
13/5/3
DIALOG (R) File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014754715
WPI Acc No: 2002-575419/*200261*
XRAM Acc No: C02-163060

Composition, useful as a cosmetic make-up product, comprises anionic and
cationic film-forming polymers and a polymer comprising
heteroatom-containing hydrocarbon repeat units

Patent Assignee: L'OREAL SA (OREA )

Inventor: COLLIN N
Number of Countries: 101 Nvunber of Patents: 003
Patent Family:
Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
WO 200255031 Al 20020718 WO 2002FR129 A 20020114 200261
FR 2819400 Al 20020719 FR 2001479 A 20010115 200261
EP 1353630 Al 20031022 EP 2002711953 A 20020114 200370

WO 2002FR129 A 20020114

Priority Applications (No Type Date): FR 2001479 A 20010115
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
WO 200255031 Al F 78 A61K-007/032

Designated States (National }

:

AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA
CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE ES FI GB GD GE GH GM HR HO ID IL IN
IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LO LV MA MD, MG MK MN MW MX MZ NO NZ
OM PH PL PT RO RD SD BE SG SI SK SL TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VN YU
ZA ZM ZW
Designated States (Regional }'

:

AT BE CH CY DE DK EA ES FI FR GB GH GM GR
IE IT KE LS LU MC MW MZ NL OA PT SD SE SL SZ TR TZ UG ZM ZW

FR 2819400 Al A61K-007/032
EP 1353630 Al F A61K-007/032 Based on patent WO 200255031

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
LI LT LU LV MC MK NL PT RO .SE SI TR

Abstract (Basic) : *W0 200255031* Al
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film-forming polymer, (ii) a cationic film-forming polymer and (iii) a
polymer (I) with a molecular weight below 100,000 comprising
heteroatom-containing hydrocarbon repeat units and optionally pendant
and/or terminal fatty chains (optionally functionalized) of 6-120
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.

USE - The composition is useful as a cosmetic make-up product,
especially a mascara, eyebrow product or hair product.

ADVANTAGE - Polymer (I) improves the adhesion of the composition to
keratinic materials, especially fibers (e.g. eyelashes), allowing the
composition to be applied rapidly.
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(54) Titrt : COMPOSmON COSMETIQUE COMPRENANT UN MELANGE DE POLYMERES

(57) Abstract: The invention concerns a composition comprising, in a physiologically acceptable mediDm containing a fany phase:

(i) a fiist polymer having mean mole weight less than 1000000, including a) a polymeric siceleton, having repeal hydrocarbon units

comprising with at least a heteroatom, and optionally b) pendant and/or tenninal fany chains optionally functtanalised, having 6

^ to 120 carbon atoms and being bound to said hydrocarbon units, (ii) an anionic film-foiming polymer, (iii) a canonic film-fonning

^ pol3mier. The composition provides fast make-up of keratinous materials. The invention is particularly applicable to make-up and

I/) care of keratinous malenals, in particular mascara.

*n

(57) Abrtgi ; L'inventioa a pour objel one composition comprenant. dans un milieu physiologiquement accep^bte contenanl one

S[ phase giasse: (i) on premier polym^ de masse mol&uiaite moyenne en poids infi§rieure k 100 000, componani a) un sqoelette

polytn^riqoe. ayant des motifs de r£p6tition hydrocarbon£s pourvus d'au moins un h^l^roatome, et ^venmellemeni b) des chauies

grasses pendantes et/ou terminales ^ventuellement fonoionnalis^es, ayantde 6& l^atomes de carbone et £iant liSes h ces nutifs

^ hydiocaibon£s, (ii) un polymdre filmog^ne anionique, (iii) un polymto filntogteecationique. La composition pennei un maquillage

rapsde des mati&ies kdratiniques. Application au maquillage el au soin des mati&ies ktiratiniques. notammcnt en mascara.
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Composition cosmetique comprenant un melange de polymeres

La presente invention a pour objet une composftion de maquiliage comprenant un

mfelanges de polymeres particuliers pour obtenir un maquiliage rapide des maSe-

res keratiniques. L'utilisation selon Hnvention est plus particuliferement destin6e

aux fibres keratiniques. notamment sensiblement longitudinales, d'etres humains

tels que ies oils, les sourclls et les cheveux ou bien encore les faux-dls ou les

postiches. Plus specialement, la composifion est un mascara. Par mascara, on

10 entend une composition de maquiliage des cils, une base de maqutltage, un pro-

dult k appliquer sur un maquiliage, dit encore top-coat, ou bien encore un produrt

de traitement cosm^tique des oils.

Les compositions de rev^tement des dls, appel^ mascara, comprennent g^n^

ralement, de fa^on connue, au moins une cite et au moins un poiym6re filmog^ne

pour deposer un film de maquIDage sur les oils et gainer ces demiers, comme le

d^rit par exemple les documents WO-A-91/12793 et WO-A-95/15741. Les uBH-

satrices attendent pour ces produits de bonnes propri6t6s cosmStiques telles que

('adherence sur les dls, un allongement ou un recourbement des cils, ou bien en-

20 core une bonne tenue du mascara dans le temps, notamment une bonne resis-

tance aux frottements par exemple des doigts ou des tissus {mouchoirs, sen/iet-

tes). II est notamment connu du document FR-A-2528699 un mascara contenant

des dres et une assodation de polym^re anlonique et de potymere cationique.

Toutefois, avec.ces composHions, les propriSt^ de maquiliage comme le gainage.

['allongement ou ie recourbement des oils sont ot)tenus lorsqu'une quantity im-

portante de produit est depose sur les dls a I'alde d*un applrcateur. telle qu*une

brosse d mascara. L'utilisatrice doit done appliquer plusieurs fois la brosse !mpr6«

gnee de produit sur les dls, ce qui demande de oonsacrer un certain temps pour

30 se maquilier et obtenir les r^uKats de maquiliage souhait^. Or ce temps peut

§tre pergu comme t)eaucoup trop long par les utllisatrices prassees. Un besoin

existe done de disposer de mascaras permetfant d'obfenir rapidemenl et fodle-

ment le maquiliage attendu.
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Le but de la presente invention est de disposer d'une composition de maquiltage

des matieres k^ratiniques, notamment des fibres k^ratiniques tels que les oils,

s'appliquant facilement sur les matieres keraliniques et conduisant rapidemenl d

un maquillage presentant de bonnes propriety cosmStiques.

Les inventeurs ont constate de fagon surprenante que rutilisation d'un polym6re

non ionique ^ h6t6roatome particulter dans une composition cosmetique contenant

un polymere anionique et un polymdre cationlque permet d'ameliorer les propri6-

tes d'adherence de la composition sur les matieres keratintques, notamment sur

10 les fibres k6ratiniques comme les dls. La composition s'applique facilement sur les

matieres keratiniques et permet de d6poser rapidement la composition en qqantitd

suffisante pour obtenir un maquillage pr6sentant les propridt^ cosm6tiques at-

tendues. En particulier, on obtient rapklement un d^pdt Spais du maquillage sur

les matidres keratiniques ce qui ^vite aux utilisatrices d'appliquer trop iongtemps la

composition sur les matieres kSratinlques. La composition permet done un ma-

quiltage rapide (ou maquiltage "express") des matieres keratiniques.

Ainsi, pour un mascara, on obtient un maquillage qui 6paissit rapidement les fibres

keratiniques, notamment les dls ; on constate ainsi une diarge instantan^e des

oils.

20 .

De fagon plus precise, I'invention a pour objet une composition, notamment de

maquillage ou de'soln des matieres keratink^ues, comprenant, dans un milieu

physiologlquement acceptable contenant une phase grasse,

:

- (i) un premier polymere de masse moieculaire moyenne en poids inferieure a

10Q 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition

tiydrocartx)nes pourvus d'au moins un heteroatome, et eventuellement b) des

chaTnes grasses pendantes et/ou tenninales eventuellement fonctionnalisees,

ayant de 6 e 120 atomes de carbone et etant liees e ces motifs hydrocarbones,

- (ii) un polymere filmogene anionique,

30 - (iii) un polym'ere fitmogene cationkiue.

L'invention a egalement pour objet un procede cosmetique de maquillage ou de

soin non tberapeutique des matieres keratiniques, notamment des fibres keratini-
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ques telles que les cils. comprenant I'application sur lesdites matidres k6ratiniques

d'une composition telle que d6finie pr6cedemment

L'invention a aussj pour objet Tutilisation

- (i) d'un premier potymere de masse mol6culaire moyenne en poids inferieure d

100 000, Gomportant a) un squelette polymerique. ayant des motifs de r6p6tition

hydrocarl)ones pourvus d'au moins un h6teroatome, et 6ventueltement b) des

chaTnes grasses pendantes et/ou terminales eventuellement fonctionnalis6es.

ayant de 6 120 atomes de cartxine et 6tant Irees d ces motifs hydrocartx)n6s,

1 0 - (ii) d'un polym6re filmogdne anionique,

- (iii) d'un polymdre filmogene cationique.

dans une composition de maquillage des matidres k6ratinlques comprenant un

milieu physiologiquement acceptable contenant une phase grasse pour obtenir un

maquillage rapide des mati^res kdratiniques.

L'invention a aussi pour objet un precede cosmetique pour maqulller rapidement

les matieres k6ratiniques, consistant a introduire dans une composition cosmeti-

que de maquillage comprenant une phase grasse

:

- (I) un premier polym^re de masse mol6culaire moyenne en poids inferieure S

20 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbon6s pourvus d'au moins un h6teroatome, et eventuellement b) des

chaTnes grasses pendantes et/ou temiinales 6ventue!lement fonctionnaIis6es.

ayant de 6 ^ 120 atomes de cartjone et 6tant Ii6es ^ ces motifs hydrocarbon6s,

- (ii) un polymere filmogene anionique,

- (iii) un polymere filmogene cationique.

^invention a 6galement pour objet un precede cosmetique pour augmenter fadhe-

rence et/ou la charge rapide d'une composition cosmetique de rhaquillage,

consistant d introduire dans ladrte composition contenant une phase grasse

:

30 - (i) un premier polymere de masse moieculaire moyenne en poids inferieure

100 000. comportant a) un squelette polymerique. ayant des motifs de repetition

hydrocarixines pourvus d'au moins un heteroatome, et eventuellement b) des

chaTnes grasses pendantes et/ou tenninales eventuellement fonclionnafisees,

ayant de 6 a 120 atomes de carbone et 6tant liees d oes motifs hydrocarbones,
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- (ii) un polymere filmogene anionique,

- (iii) un polymere filmogene cationique.

Par milieu physiologiquement acceptable, on entend un milieu non loxique et sus-

ceptible d'etre appiiquSe sur la peau, les phaneres ou tes I6vres d'etres iiumains,

comme un milieu cosmetique.

Par "chaTnes fonctionnalis6es" au sens de I'invention. on entend une chalne alkyle

comportant un ou plusieuns groupes fbndionnels ou reactifs notamment choisis

10 panni les groupes amides, hydroxyle, 6ther, oxyalkylene bu polyoxyailcyidne. ha-

logfene, dont les groupes fluor^s ou perfluor6s. ester, slloxane, polysiloxane. En

outre, les atomes d'hydrog^ne d'une ou plusieurs chaTnes grasses peuvent Stre

substitu^ au molns partiellement par des atomes de fiuor

Selon invention, ces chaTnes peuvent 6tre lides directement au squelette poIym6-

rique ou via une fbnction ester ou un grpupement perfluord.

Par "polymere", on entend au sens de I'invention un compost ayant au moins 2

motifs de r6p6tition. et de pr6f6rence au moins 3 motifs de repetition, qui sonl

20 identiques.

Par "motifs de r6p6tition hydrocarbon^s", on entend au sens de I'invention un mqtif

comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de prSfdrence de 2 d 60 atomes de

cartwne, portant des atomes d'hydrog^ne et 6ventuellement des atomes d'oxy-

gine, qui peut etre lin^aire, ramifi6 ou cyclique. satur6 ou insatur^. Ces motHs

comprennent, en outre, chacun de un a plusieurs hel6roatomes avantageusement

non pendants et se trouvant dans le squelette polym6rique, Ces het^roatomes

sent choisis parmi les atomes d'azote, de soufre. de phosphore et leure associa-

tions, associes ^ventuellement S un ou plusieurs atome d'oxygfene. De preference,

30 les motifs comportent un atome d'azote en particulier non pendant Ces motife

comportent, en outre, avantageusement, un groupe caitonyle, en particulier lors-

que rh^t^roatome est un atome d'azote pour former un motif amide.
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Les motifs d hdt^roatome sont en particulier des motifs amide fomiant un sque-

lette du type polyamide. des motifs carbamate et/ou ur6e fbmnant un squelette

polyur^thane, polyur^ et/ou polyur6e-ur6thane. De prdfSrence, ces motifs sont

des motifs amide. Avantageusement. les chaTnes pendantes sont directe-

ment a I'un au moins des h^t^roatomes du squelette polym^rique. Selon un mode

de realisation, le premier polym^re comprend un squelette polyamide.

Avantageusement, le premier polymere selon I'lnvention est un potymere non ioni-

que.

)

Le premier polymers peut comprendre entre les motifs hydrocartxsn^s des motifs

silicones ou des motifs oxyalkyl6nes.

En outre, le premier polymere de la composition de {'invention comprend avanta-

geusement de 40 d 98 % de chaTnes grasses par rapport au nombre total des mo-

tifs S het^roatome et des chaines grasses et mieux de 50 a 95 %. La nature et la

proportion des motifs a hMeroatome est fonction de la nature de la pliase grasse

et est en particulier similaire d la nature polaire de la phase grasse. Ainsi. plus les

motifs a het^roatome sont polaires et en proportion 6iev6e dans le premier poly-

20 mSre, ce qui correspond ^ ia presence de plusieurs hdt^roatomes, plus le premier

polymdre a de I'affinit^ avec les tiuites polaires. En revanche, plus les motifs d

h6teroatome sont peu polaires voire apolaires ou en proportion faible, plus le pre-

mier polymere a de Taffinftd avec les huiles apolaires.

Le premier polymers est avantageusement un polyamide. Aussi, I'invention a

^alen:ient pour objet une composition contenant, dans un milieu cosmStiquement

acceptable,

:

- (i) un polyamide de masse mol^laine moyenne en poids infdrieure d 100 000,

comportant a) un squelette polymdrique, ayant des motifs rep^tftrfs amide, et b)

30 ^ventuellement au moins une chaTne grasse pendente et/ou au moins une chaTne

terminale 6ventuellement fonctionnalis^, ayant de 8 d 120 atomes de caibone et

6tant liees ci ces motifs amide.

- (ii) un polymere anionlque,

- (iii) un polymere cationique.
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De preference, les chaTnes grasses pendantes sont liees a I'un au morns des ato-

nies d'azote des motifs amide du premier polym6re.

En particulier. les chaTnes grasses de ce polyamide repr6sentent de 40 d 98 % du

nombre total des motifs amide et des chaTnes grasses, et mieux de 50 a 95 %.

Avantageusement, le premier polymdre, et en particulier le polyamide, de la com-

position selon I'invention presente une masse mol6cuIaire moyenne en polds infe-

10 rieure a 100 000 (notamment allant de 1000 d 100 000). en partlciilier inf6rieure d

50 000 (notamment allant de 1000 d 50 000), et plus particulierement allant de

1000 a 30 000, de prSfSrence de 2000 d 20 000 .et mieux de 2000 d 10 000.

Le premier polymere, et en particulier le polyamide, est avantageusement non

soluble dans Teau, notamment d 25 "C. En particulier, il ne comporte pas de

groupe lonique.

Comme premiers polymferes pr6f6r6s utilisables dans I'invention, on peut citer les

polyamides ramifies par des chaTnes grasses pendantes et/ou des chaTnes gras-

20 ses tenninales ayant de 6 a 120 atomes de carbone et mieux de 8 d 120 et no-

tamment de 12 a 68 atomes de carbone, chaque chaTne grasse tenninale 6tant

liee au squelette polyamide par au moins un groupe de liaison en particulier ester.

De preference, ces polymSres comportent une chatne grasse a chaque extremtte

du squelette polyrn6rique et en particulier du squelette polyamide. Comme autre

groupe de liaison on peut citer les groupes ether, amine, thioether. uree, urethane,

thioester, thiounee, thiourethane.

Ces premiers polymeries sont de preference des polymeres resultant d'une poly-

condensation entre un'diacide carboxylique ayant au moins 32 atomes de cartxsne

30 (ayant notamment de 32 d 44 atomes de carbone) avec une amine choisie parmi

les diamines ayant au moins 2 atomes de carttone (notamment de 2 e 36 atomes

de carbone) et lesr triamines ayant au moins 2 atomes de cartxSne (notamment de

2 a 36 atomes de carbone. Le diadde est de preference un dimere issu d'acide

gras d insaturation ethylenique ayant au moins 16 atomes de carbone. de prete-
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rence de 16 a 24 atomes de carbone. comme I'acide oteique, linol6ique ou linole-

nique..La diamine est de preference r6thyl6ne diamine, I'hexylene diamine,

rhexamethyl^ne diamine. La triamine est par exemple I'ethytene triamine. Pour les

polymdres comportant un ou 2 groupements d'acide cartwxylique terniinaux, il est

avantageux de ies esterifier par un monoalcool ayant au moins 4 atomes de car-

bone, de preference de 10 a 36 atomes de carbone et mieux de 12 ^ 24 et encore

mieux de 16 a 24, par exemple 18 atomes de carbone.

Ces polymeres sont plus spedalement ceux decrrts dans le document US-A-

10 5783657 de la socidte Union Camp. Chacun de ces polymeres satisfeit notam-

ment a la formule (!') suivante

:

R*

I I'

2_c_N_r3_^]^_C_r2_c_0-R^ (D

11 ir ... II

0 O 0

20 dans laquelle n designe un nombre entier de motHs amide tel que le nombre de

groupes ester represents de 10 % i 50 % du nombre total des gf;oupes ester et

amide
; est d cheque occun^nce independamment un gnoupe alkyle ou alc6-

nyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 A 24 atomes de car-

bone ; R^ represente a chaque occurrence Independamment un groupe hydrocar-

bone en C4 S C42 ^ condition que 50 % des groupes representent un groupe

tiydrocartione en C30 ^ C42 ; reprdsente d chaque occurrence independamment

un groupe organique pounm d'au moins 2 atomes de cartxine, d'atomes

d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ;

et represente S chaque occurrence independamment un atome d'hydfX)gene,

30 un groupe alkyte en Ci d Cio ou une liaison directe S R^ ou S un autre R* de sorte

que I'atome d'azote auquel sont [i6s d la fois R^ et R* fasse partie d'une structure

heterocydlque definie par R^-N-R^. avec au moins 50 % des R* representant un

atome d'hydrog6ne.
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Dans le cas particulier de la formule (!'), les chatnes grasses terminales dventuel-

lement fonctionnalis6es au sens de ['invention sont des chatnes temiinales li^

au dernier h6teroatome, id I'azote, du squelette polyamlde.

En particulier, les groupes ester de la fonmuie (I*), qui font partie des chaTnes gras-

ses terminales et/ou pendantes au sens de I'lnvention, representent de 15 a 40 %
du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 d 35 %. De plus, n re-

presente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5 et mieux superieur d

2. De preference, est un groupe alkyle en C12 a C22 et de preference en C16 ^

10 C22. Avantageusement. peut etre un groupe hydrocarbon6 (alkylene) en C10 a

C42. De pr6f6rence, 50 % au moins et mieux au moins 75 % des sont des

groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les autres R^ sont des groupes

hydrog6n6s en C4 S C19 et meme en C4 ^ C12. De pr6f6rence, R^ represente un

groupe hydrocarbon^ en C2 ^ C36 ou un groupe poIyoxyalkylen6 et R* represente

un atorne d'hydrogSne. De preference. R^ repr6sente un groupe hydrocarbon^ en

C2 ^1 C12,. -

Les groupes hydrocarbones peuvent dtre des groupes Iin6aires, cycliques ou ra-

mifies, satures ou insatur6s. Par ailleurs, les groupes alkyle et alkylene peuvent

20 etre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non.

En general, les polymdres de foonule (!') se presentent sous forme de melanges

de polymeres, ces melanges pouvant en outre contenir un produit de synthese

correspondant e un compose de formule (!') 01:1 n vaut 0, c'est-e-dire un diester

A titre d'exemple de premiers polymeres selon I'inventkjn, on peLft dter les pn>-

duHs commerciaux vendue par la societe Arizona Chemical sous les noms Uni-

clear 80 et Unldear 100. lis sont vendus respectivement sous fbmie de gel e 80

% (en matiere active) dans une huile minerale et k -100 % (en matiere acth^e). lis

30 ont un point de ramollissement de 88 d 94*'C. Ces produits commerciaux sont un

melange de copolymeres d'un diaclde en C36 condense sur rethylene diamine, de

masse moieculaire moyenne en poids d'environ 6000. Les groupes ester termi-

naux resultent de resterrflcation des terminaisons d'acide restantes par I'alcool

. cetylique, stearylique ou teurs melanges (appeies aussi alcool cetylstearylique).



wo 02/055031

9

PCT/FR02/00129

Comme premier polymdre utilisable dans ('invention, on peut encore citer les resi-

nes polyamides resultant de la condensation d'un aoide di-oartraxylique aiiphati-

que et d'une diamine (inciuant les composes ayant plus de 2 groupes carbonyle et

2 groupes amine), les groupes carbonyle et amine de motifs unitaires adjacents

6tant condenses par une liaison amide. Ces r^ines polyamides sont notamment

celles commercialisSes sous la marque Versamid® par les sociStes General Mills.

Inc. et Henkel Corp. (Versamid 930. 744 ou 1655) ou par la soci6t6 Olin Mathie-

son Chemical Corp., sous la marque Onamid® notamment Onamid S ou C. Ces

10 r^sines ont une masse molecuiaire moyenne en poids allant de 6000 S 9000. Pour

plus d'infonmation sur ces polyamides, on peut se r§f6rer aux documents US-A-

3645705 et US-A-3148125. Plus sp^cialement. on utilise les Versamid® 930 ou

744.

On peut aussi utiliser les polyamides vendus par la sod^td Arizona Chemical sous

les references Unt-Rez (2658, 2931. 2970, 2621. 2613, 2624. 2665, 1554. 2623.

2662) et le produit vendu sous la reference Macromelt 6212 par la soci6t^ Henkel.

Pour plus dlnfonrtation sur ces polyamides, on peut se r^^rer au document US-A-

5500209.

20

II est aussI possible d'utiliser des resines de polyamides issues de Idgumes

comme celles d^crites dans Tes brevets U&-A-5783657 et US-A-5998570.

Le premier polymere pr^nt dar\s la composition selon llnvention a avantageu-

sement une temperature de ramollissement sup^rieure d es^'C et pouvant aller

jusqu'd 190°C. De preference. !l prSsente une temperature de ramollissement al-

lant de 70 d ISO^C et mieux de 80 d lOS^C. Le premier polymere est en parttcu-

lier un polymere non dreux.

30 Oe preference, le premier polymere selon llnvention repond d la fbmnule (I) men-

tionnee precedemrnenL Ce premier polymere presentent du fart de leur(s)

chaTne(s) grasse(s), une tsonne sblubilite dans les huiles et done conduisent d des

compositioris macroscopiquement homogenes mSme avec un taux eteve (au
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moins 25%) de polymere, contrairement a des polym^res exempts de chaTne

grasse.

Le premier polym6re peut Stre pr6sent dans la composition selon llnvention en

une teneur allant de 0.01 % d 10 % en poids, par rapport au poids total de la com-

position, de preference allant de 0,05 % d 6 % en poids, el mieux allant de 0,1 % d

3 % en poids.

Selon (Invention, la composition selon invention peut contenir lout polymere fil-

10 mogSne anionique, de preference non reticule, ou cationique connu en soi.

Ces polymeres peuvent §tre utilises sous forme sotubilisee ou sous forme de dis-

persions aqueOses de particuies solides de polymere. Le polymdre cationique et le

polymere anioonique sont differents du premier polymere d6crit pr6cedemment

. Dans la presente demande, on entend par "polymere filmog^ne", un polymere

apte e former e tui seul ou en presence d'un agent auxiliaire de filmffication, un film

continu et adherent sur un support, notamment sur les matieres keratiniques.

Les polymeres
.
anioniques generalement utilises peuvent etre des polymeres

comportant des groupements derives rfadde carboxylique, sulfonique ou phos-

20 phorique et peuvent avoir un poids moieculaire moyen en poids compris entre en-

viron 500 et 5.000.000, et de preference superieur e 100000 et infSrieur ou egal a

5.000.000.

1) Les groupements cartKixyllques peuvent etre apportes par des monomeres

mono ou diaddes carboxyliques insatures tels que ceux repondant e la fomnule (I)

suivante

:

dans laquelle n est un nombre entier de 0 e 10, A designe un groupement methy-

30 groupement mettiyiene voisin lorsque n est superieur a 1 par fintermediaire d'un

(A)-COOH

(I)

lene, eventueilement relie d I'atome de cartx)ne du groupement insaturfe ou au
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heleroatome tel que oxygfene ou soufre, R5 designe un atome d'hydrogdne, un

groupement phenyle ou benzyle, R3 designe un atome d'hydrogdne, un groupe-

ment alkyie inferieur ou carboxyle. R4 designe un atome d'liydrogene, un groupe-

ment alkyle inferieur, un groupement -CH2-COOH, phenyle ou benzyle
;

Dans la formule precitee un radical alkyle inf6rieur designe de preference un

groupement ayant 1^4 atomes de carbone et en particulier, mettiyle et 6tliyle.

Les poiymeres anioniques a groupements carboxyliques pr^feres selon I'invention

10 sent:

A) les homo- ou copolymdres d'acide acrytique ou .mdttiacryllque ou leurs sels

(notamment sels de mStaux alcalins ou alcalino-teneux, d'ammoniums) et en par-

ticulier les produits commercialises sous les denominations VERSICOL E ou K par

la sodfete ALLIED COLLOID. ULTRAHOLD par la sod6t6 BASF. DARVAN 7 par

la soci6t6 VANDERBILT.

B) les copolymeres des ackles acryfique ou m6thacrylique avec un monom^re

mono6thyi^nique tel que f^thylene, le styrene, !es esters vinyliques, les esters

d'acide acrylique ou m6thacry!ique. Ces copofym6res peuvent §tre greffes sur un

polyalkylene glycol tel que le poly6thyl6ne glycol. De tels polymferes sont d6crits

20 en particulier dans ie brevet frangais 1.222.944 et la demande allemande

2.330.956. On peut notamment citer les copolymeres comportant dans leur chaTne

un motif acrylamide 6ventuellement N-alkyI6 et/ou hydroxyalkyl6 tels que d^crits

notamment dans les demandes de brevets luxembourgeois 75370 et 75371 ou

proposes sous la denomination QUADRAMER par la Soci6t6 AMERICAN

CYANAMID. On peut citer aussi les copolymeres d'acide acrylique et d'acrytamide

commercialises sous la forme de leur sel de sodium sous les denominations

RETEN 421. 423 ou 425 par la Sodete HERCULES. On peut egalement crier les

copolymeres d'acide acrylique et de methacrylate d'alkyle en C-t-C4 et les terpo-

lymeres de vinylpynolidone, d'acide (m6th)aaylkiue et de (meth)acrylate d'alkyle

30 en C-1-C20 par exemple de lauryle (tel que celui commercialise par la societe ISP

sous la denomination ACRYLIDONE LM), de tertiobulyte (LUVIFLEX VBM 70

commercialise par BASF) ou de methyie (STEPANHOLD EXTRA commercialise

par STEFAN) et les terpotymeres adde methacrylique/ acrylate d'ethyle/ acrylate
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de tertiobutyle tel que le produit commercialism sous ta denomination LUVtMER
100 P par la sod^te BASF. -

C) les copolymeres derives d'acide crotonique tels que ceux comportant dans leur

chaTne des motifs ac6tate ou propionate de vinyle et 6ventuellement d'autres mo-

nom^res tels que esters allylique ou m^thaltylique, 6ther vinylique ou ester vinyli-

que d'un acide carboxylique sature lineaire ou ramifi6 a longue chaTne hydrocar-

bonee tels que ceux comportant au moins 5 atomes de carbone. ces poIym6res

pouvant eventuellement 6tre greffes ou encore un ester vinylique, allylique ou

methallylique d'un acide carboxylique a- ou p-cydique. De tels polymeres sont d6-

10 crits entre autres dans les brevets fran^ais 1.222.944, 1.580.545. 2.265.782.

2.265781, 1.564.110 et 2.439.798, Des produits commerdaux entrant dans cette

dasse sont les r6slnes 28-29-30. 26-13-14 et 28-13-10 commerdalis6es par ta

sod6t6 NATIONAL STARCH.

D) les copolym^res d6riv6s d'addes ou d'anhydrides cartx)xyliques monoinsaturds

en C4-C8 choisis panni

:

- les copolymeres comprenant (i) un ou plusieurs addes ou anhydrides mal6ique.

fumarique, itaconique et (ii) au moins un monom6re choisis parmi les esters vinyli-

ques, les 6there vinyliques. les halog6nures vinyliques, les d6riv6s ph6nylvinyli-

ques. I'acide acrylique et ses esters, les fonctions anhydrides de ces copolymeres

20 6tant Eventuellement monoest6nfi^s ou monoamidifiSes ; De tels polymferes sont

d6crits en particulier dans les brevets US 2.047.398. 2.723.248. 2.102.113, le bre-

vet GB 839.805 et notamment ceux commerdalisSs sous les denominations

GANTREZ AN ou ES. AVANTAGE CP par la soci^tS ISP.

- les copolymeres comprenant (i) un ou plusieurs anhydrides mal6ique. dtraconi-

que, itaconique et (ii) un ou plusieurs monom^res choisis parmi les esters allyli-

ques ou m^thallyliques comportant 6ventuellement un ou plusieurs groupement

acrylamide. m^thacrylamide, a-olefine, esters acryliques ou mSthacryiiques, ad-

des acryiique ou m6thacrylique ou vinylpym)lidone dans leur chaTne.

30 les fonctions anhydrides de ces copolymeres etant 6ventuellement monoest§ri-

fiSes ou monoamidrfiees.
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Ces poiym&res sont par exemple dScrits dans les brevets fran^ais 2.350.384 et

2.357.241 de la demanderesse.

E) les polyaciylamides comportant des groupements carfooxylates,

F) les sels de sodium des acides potyhydroxycartx)xyliques.

- et leurs melanges.

10 2) Les polymdres comprenant les groupements suHbniques peuvent 6tre des po-

iym^res comportant des motifs vinylsulfonique, styr§ne sulfonique, naphtalSne

sulfonlque, acrylamido. alkylsulfbnique, ou bien encore des polyesters sulfbniques.

Ces polym^res peuvent Stre notamment choisis pamii

:

- tes sels de l*adde polyvinylsulfonique ayant un poids moldculaire moy^n en poids

compris entre environ 1.000 et 100.000 ainsi que les copolym^res avec un como-

nomere insaturd tel que les acides acrylique ou mSttiacryllque et leurs esters ainsi

que I'acrylamide ou ses derives, les others vinyliques et la vinylpyrrolidone

;

20 - les sels de I'acide polystyrene sulfonique les sels de sodium ayant un poids mo-

i^culaire moyen en poids d'environ 500.000 et d'environ 100.000 commercialism

respectivement sous les denominations Flexan 500 et Flexan 130 par National

Starch. Ces composes sont ddcrits dans le brevet PR 2.198.719 ;

- les sels d'acides polyacrylamide sulfoniques ceux mentionn^ dans le brevet

US 4.128.631 et plus particulierement Pacide polyacrylamido^thylpropane sulfoni-

que commercialise sous la denomination COSMEDIA POLYMER HSP 1180 par

Henkel

;

30 - les polyesters sulfoniques portant au moins un groupement -SO3M avec M re-

presenfant un atome dTiydrogene, un ion ammonium NH4''' ou un ion metaliique.

Le copolyester peut &tre par exemple un copolymere d'au moins un diacide car-

boxylique, d'au. nrtoins un diol et d'au mains un morwmere aromatique bifonction-
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nel portant un groupement -SO3M avec M repr6sentant un atome d'hydrogene, un

ion ammonium NH4'*' ou un ion metallique.

L'acide dicarboxyllque peut etre choisi pamii I'acide phtaiique, I'adde isophtalique,

I'adde t6rephtalique. Le diol peut etre choisi parmi I'ethylene glycol. le diethyl^ne

glycol, le triethylene glycol, le 1,3-propanediol. le 1 ,4-cycIohexane dim6thanol, le

1,4-butanediol. Le monomere aromatique bifonctionnel portant le groupement -

SO3M peut etre choisi parmi l'acide sulfoisophtallque, notamment le sel de sodium

de Tacide 5-sulfo-isophtalique. I'acide sulfoter6phtalique, i'acide sulfophtalique,

10 l'acide 4-sulfonaphtal6ne-2,7-dicatboxylique.

Comme polyester prefer6..on peut utiliser un polyester consistant essentiellement

en des unites r6pet6es d'acide isophtalique, de diol et d'adde sulfo-isophtalique,

et notament les sulfopolyesters obtenus par condensation de di-6thyl6neglycol, de

cydohexane di-m6thanol. d'acide isophtalique, tfacide suKbisophtalique. Comme
polyester sulfbnique. on peut utiliser ceux commercialisms sous les denominations

AQ55S, AQ 38S. AQ 29S par la sod6t6 EASTMAN.

On peut egalement employer comme polym6re anionique Tadde (d6-

20 soxy]ribonud4ique.

Selon Hnvention, les polym^res anioniques sont de preference cholsis parmi les

copolymferes d'adde acrylique tels que les terpolymSres adde aaylique / acrylate

d'6lhyle / N-tertiobutylacrylamide commerdalis6s notamment sous la dfinomina-

tion ULTRAHOLD STRONG par la sod6te BASF, les copolym6res derives d'adde

crotonique tels que les terpolym^res ac6tate de vinyle / tertio-butyl benzoate de

vinyle / adde crotonique et les teipolym6res adde crotonique / acetate de vinyle/

neodod^canoate de vinyle commerdalis6s notamment sous la denomination R6-

sine 28-29-30 par la sod6l6 NATIONAL STARCH, ies polymferes d6riv6s d'addes

30 ou d'anhydrides mal6ique. fumarique, itaconique avec des esters vinyilques. des

ethers vinyliques, des halogenures vinyliques, des derives ph6ny!vinyliques,

I'adde acrylique et ses esters tels que les copotym6res methyMnyiether/anhydride

maieique mono esterrfies commerdalises par exemple sous la denomination

GANTREZ par la sodete ISP, les oopolymenes d'adde methaoylique et de m6-
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thacrylate de m6thyle commercialisms sous la denomination EUDRAGIT L par la

societe ROHM PHARMA. !es copolymeres d'acide methacryfique/ m6thacrylate de

melhyle / acrylate d'alkyle en C1-C4 / acide acrylique ou methaciylate d'hy-

droxyalkyle. en C1-C4 commercialism sous fomne de dispersions sous la denomi-

nation AMERHOLD DR 25 par la socieid AMERCHOL ou sous la denomination

ACUDYNE 255 par la society ROHM & HAAS, les copolymeres d'acide m6thaciy-

lique et d'acrylate d'ethyle commercialis6s sous la denomination LUVIMER MAEX

ou MAE par la societe BASF et les copolymeres acetate de vinyle/acide crotoni-

que, les copolymeres acetate de vinyle/acide crotonique greffes par du poly6thy-

10 leneglycol sous la denomination ARiSTOFLEX A par la societe BASF, les homo-

polymeres d'acide acrylique ou m6thacrylique commercialisms par exemple sous la

denomination VERSICOL E 5 ou le polymetiiacrylate de sodium vendu sous la

denomination DARVAN 7 par la societe VANDERBILT, et leurs melanges.

Les polymeres anioniques les plus particulierement prefer^ sont choisis parmi les

polymeres anioniques non r6ticuies comme les copolymeres m6thylvinyl6ther /

anhydride maieique mono esterifies commercialises sous la denomination

GANTREZ ES 425 par la societe tSP, les terpolymeres adde acrylique / acrylate

d'ethyle / N-tertiobutylacrylamide commercialises sous ta denomination

20 ULTRAHOLD STRONG par la societe BASF, les copolymeres d'acide methacryli-

que et de methacrylate de m6thyle commercialises sous la denomination

EUDRAGIT L par la societe ROHM PHARMA, les terpolym6res acetate de vinyle /

tertio-butyl benzoate de vinyle / adde crotonique et les terpolymeres acide croto-

nique / acetate de vinyte / neododecanoate de vinyle commercialises sous la de-

nomination R6sine 28-29-30 par la sodete NATIONAL STARCH, les copolymeres

d'adde methacrylique et d'acrylate d'ethyle commerdalises sous la denomination

LUVIMER MAEX OU MAE par la sod6t6 BASF, les tenaolymeres vinylpyrrolidone /

adde acrylique / methacrylate de lauryle commerdalises sous la denomination

ACRYLIDONE LM par la sodete ISP et les homopolymeres d'adde acrylique ou

30 methacrylique commerdalises par exemple sous la denomination VERSICOL E 5

OU le polymethacrylate de sodium vendu sous la denomination DARVAN 7 par la

sodete VANDERBILT. et teurs melanges.
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Selon invention, on peut egalement utiliser des polym^res anioniques sous forme

de latex ou de pseudolatex, c'est a dire sous forme d'une dispersion de particules

de polymeres insolubles.

3) Selon Tinvention. on peut 6galement utiliser les polymeres anioniques de type

silicones greffes comprenant une portion polysiloxane et une portion constitute

d'une chaTne organique non-silicon6e, I'une des deux portions constituant la

chaTne principale du polymers Tautre 6tant greffee sur la dite chaTne principals.

Ces polymeres sont par exemple decrits dans les demandes de brevet EP-A-

10 0 412 704, EP-A-0 412 707. EP-A-0 640 105 et WO 95/00578. EP-A^582 152 et

WO 93/23009 et les brevets US 4.693,935. US 4.728.571 et US 4.972.037.

De tels polymeres sont par exemple les copplymtres susceptibles d'etre obtenus

par polymerisation radicalaire partir du melange de monomdnes constitue par

:

a) 50 d 90% en poids d'acrylate de tertiobutyle

;

b) 1 d 40% en poids d'acide acrylique

;

c) 5 d 40% en poids de macromdre silicon^ de fomiule (II):

20

avec V 6tanl un nombre allant de 5 a 700 ; les pourcentages en poids 6tant calcu-

lus par rapport au poids total des monom^res.

Une famille de polymeres silicones d squelette polysiloxanique grefft par des mo-

nomeres organiques non silicones convenant particulidrement bien d la mlse en

oeuvre de la pr6sente invention est constitute par tes polymeres silicon6s com-

portant dans leur stmcture te motif de fbrmule (III) suivant

:

o
II

CH2=C-C—O— (CHj), -SI o

CH3.
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{-Si—o-v

(G,)-S-a

(-Si-0-),—(—Si-O-)^

(III)

dans lequel les radicaux Gi, identiques ou dHferents, representent I'hydrogdne ou

un radical alkyle en C1-C10 ou encore un radical ph^nyle ; les radicaux G2, identi-

ques ou differents, representent represente un groupe alkylene en CrCio ; Ga re-

prSsente un reste potym^rique resultant de r(homo)polym6risation d'au moins un

monomSre anionique a insaturation ^thyf^nique ; G4 reprdsente un reste polym^rf-

que r^ultant de r(honio)polym^risation d'au moins un nranom^re d'au moins un

monomere hydrophobe a insaturation ethylenique ; m et n sont 6gaux d 0 ou 1 ; a

10 est un nombre entier allant de 0 et 50 ; b est un nombre entier pouvant Stre com-

pris entre 10 et 350, c est un nombre entier allant de 0 et 50 ; sous reserve que

I'un des parani^tres a et c soit different de 0.

De preference, le motif de fonnuie (111) d-dessus prSsente au moins I'une, et en-

core plus preferentlellement I'ensemble, des caracteristiques suivantes

:

- les radicaux Gi dSsignent un radical alkyle en C-j-Cio preference le ra-

dical methyle

;

- n est non nul, et les radicaux G2 representent un radical divalent en C1-C3,

de preference un radical propylene

;

20 - G3 represente un radical polymerique resultant de r(homo)polymerisation

d'au moins un monomere du type acide carboxylique e insaturation ethylenique,

de preference I'adde acrylique et/ou Padde methacrylique

;

- G4 represente un radical polymerique resultant de r(homo)polymerisation

d'au moins un monomere du type (meth)acrylate d'alkyle en C1-C10 . de prefe-

rence le {meth)acrylate d'isobutyle ou de methyle.

De preference, le motif de fbrmule (III) d-dessus peut egalement presenter

Tensemble des caracteristiques suivantes

:

- les radicaux Gi designent un radical allcyle, de preference le radical me-

30 thyle;
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- n est non nul. et les radicaux G2 repr6sentent un radical divalent en C1-C3,

de preference un radical propylene
;

- (33 represente un radical polym6rique resultant de r(homo)polymerisation

d'au moins un monomere du type adde carboxylique d insaturation ^thylenique,

de preference Tacide acrylique et/ou I'acide m6thaciylique ;

- c est 6gal zero.

Des exemples de polymeres silicones grefFSs sont notamment des polydimSthyl-

siloxanes (PDMS) sur lesquels sont greffes, par rinterm^diaire d'un chaTnon de

10 raccordement de type ttiiopropyl§ne, des motifs polymdres mixtes du type acide

poly(meth)acrylique et du type poly{m6th)acrytate d'aikyle tel que le poly-

(meth)acrylate d'isobutyle.

On utilise particuli^rement les polymeres silicon^ greff6s de formule (111) de

structure polymethyt/mSthylsiloxane ^ groupements propyl thio-3 acide -polyin6-

thacrylique et groupements propyl thio-3 polym6thacrylate de m6thyle et les poly-

meres silicones greffes de fomiule (111) de staicture poiymethyl/methyisiloxane d

groupements propyl thlo-S acide polyacrylique.

Selon I'invention, le ou les polymeres anioniques peuvent §tre pr6sents en une te-

20 neur allant de 0.01 % d 20 % en poids, de preference de 0,05 % a 15 % en poids,

et encore plus prefdrentiellement de 0,1 % d 7 % en poids. du poids total de la

composition.

Les polymeres cationiques utilisables conformement S la prSsente invention peu-

vent dtre choisis parmi tous ceux deja connus en soi notamment ceux decrits dans

fa demande de brevet EP-A- 0 337 354 et dans (es demandes de brevets frangais

FR-A' 2 270 846. 2 383 660, 2 598 611, 2 470 596 et 2 519 863.

De maniere encore plus genSrale, au sens de la prSsente invention. I'expresston

30 "potymere cationique" designe tout polymere contenant des groupements cationi-

ques ou des groupements ionisables en groupements cationiques.

Les polymeres cationiques pref^res sont choisis parmi c^x qui oontiennent des

motifs comportant des groupements amine primaires, secondaires, tertialres et/ou
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quatemaires pouvant soit laire parte de la chatne principale polym^re, soit gtre

portes par un substituant lateral directement reli^ k celle-ci\

Les polymeres cationiques utilises ont genSratement una masse molSculaire

moyenne en nombre comprise entre 500 at 5.10® environ, at de preference com-

prise entre 10^ et 3.10^ environ, et miaux supdrieiire d 100000 et inferieure ou

6galea3.10l

Parmi les polymeres cationiques, on peut citer plus particuli^rement ies polymeres

10 du type potyamine, polyaminoamide et polyammonium quatemaire. Ca sont des

prodults connus.

Une famille de polymeres cationiques est celle des polymeres cationiques siiico-

n6s. Panmi ces polymeres, on peut dter

:

(a) les polymeres silicones n6pondant a la fomiule (IV) suivante

:

R%G^^-Si(OSiG«2MOSiG\R'2^,)m-0-SiGVR^ (IV)

20 dans laquelle :

G^, G*, G' et G^, identiques ou differents, d^signent un atome d'hydrog^ne, un

groupement ph^nyle, OH, alkyie en Ci-Cis. par example m6thyle, a!c6nyle en

C2-C18. ou alcoxy eri Ci-Cie

a. a', identiques ou differents, d^ignent le nombre 0 ou un nombre entier de 1 d 3.

en particulier 0,

b d^igne 0 ou 1 , et en particulier 1

,

m et n sont des nombres tels que la somme (n + m) peut verier notamment de 1 d

2 000 et en particulier de 50 a 150, n pouvant designer un nombre de 0 S 1 999 et

30 notamment de 49 S 149 et m pouvant d^igner un nombre de 1 d 2 000, et no-

tamment de 1 ^ 10 ;

R^, R^, R^. identiques ou diffferents, d^signent un radical monovalent de fomnule -

CqH2q08 R^tL dans laquelle q est un nombre de 1 S 8, s et t identiques ou diffe-

rents, sont 6gaux d 0 ou d 1, R^ d^signe un groupement alkyiSne dventueliement
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hydroxyl6 et L est un groupement amine 6ventuellement quatemise choisi parmi

les groupements

:

-NR'-CHrCHrNXR-h

-N(R")2

-N®(R")3A-

-N®H(R")2 A"

-N®H2(R")A*

-NlR-yCHrCHz-N^R'' H2 A".

dans lesquels R" peut designer hydrogene, ph6nyle, benzyle, ou un radical hydro-

carbon6 sature monovalent, par example un radical alkyle ayant de 1 ^ 20 atomes

de cartxine et A' represente un ion halogSnure tel que par exemple fluorure, chlo-

rure, bromure ou iodure.

Des produits correspondant d cette definition sont par exemple ies polysiloxanes

d^nommes dans le dicfionnaire CTFA "amodim^thicone" et r^pondant d la fbrmule

(V) suivante

:

CH, OH

HO Si-
I

CH,

•O-

-Ix*

20

-Si

(CH2)3

NH

NH.

O- H (V)

dans laquelle x* et / sont des nombres entters dependant du poids inol^laire,

g^n^lement tels que ledit poids mol6culaire est compris entre 5 000 et 20 000

environ.
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Un produrt conrespondant a la formule (IV) est le poiymere denomme dans le-dic-

tionnaire CTFA "Irimethylsilyiamodimethicone", repondant a la formule (VI)

;

WjSi-

OH,

-Si—

1.
CH,

CH,

-0 Si- •OSiCCHj),

C,He

—In NH
I

(Vl)

m

dans laquelle n et m ont les significations donn^es d-dessus pour la formule (IV).

Un produrt commercial repondant d cette d^nition est un m^lartge (90/10 en

. polds) d'un polydim^thylslloxane d groupements aminoSthyl aminoisobutyte et

10 : d'un polydimethylsiloxane commercialism sous la denomination 02-^220 par la so-

ci§te DOW CORNING.

De tels polymdres sent decrits par exemple dans la demande de brevet

EP-A-95238.

D'autres pbiym^res repondant d la formule (IV) sont les polymdres silicon^ re-

pondant d la formule suivante (VII)

:

R,—CHj—CHOH-CH2—N(R,,)3CP

(R,o)3-Si O

20

dans laquelle

:

-Si-
!

Rio

•0

r -^s

SI 0+Si (R,o)3

-Rio

(VII)
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Rio repr6sente un radical hydrocarbone monovalent ayant de 1 & 18 atomes de

carbone. et en parfculier un radical alkyle en CrCi8. ou alcenyle en C2-C16, par

^xemple m^thyle

;

R11 represente un radical hydrocarbone divalent, notamment un radical alkyl6ne

en C1-C18 ou un radical alkyieneoxy divalent on C1-C18, par exemple en Ci-Ca

;

Q' est un ion halogenure, notamment chlorure

;

r represente une valeur statistique moyenne de 2 d 20 et en parfa'culier de 2 S 8 ;

s represente une valeur statistique moyenne de 20 S 200 et en particulrer de 20 d

50.

10

De tels polymeres sont decrits plus particuli^rement dans te brevet US 4 185 087.

(b) les composes de fomiule : NH-[(CH2)3-Si[OSi(CH3)3l}3

correspondant a la denomination CTFA "amlnobispropyldimethicone".

Un polyrtiere entrant dans cette classe est te polymSre commercialise par la Sor

ciete Union Carbide sous la denomination Ucar Silicone ALE 56.

Lorsque ces polymdres silicones sont mis en oeuvre. une forme de realisation

20 particulierement interessante est leur utilisation conjointe avec des agents de sur-

face cationlques et/ou non ioniques. On peut utiliser par exemple le produit com-

mercialise sous ia denomination "Emulsion Catlonique DC 929" par la Socieie

DOW CORNING qui comprend, outre ramodimethicone, un agent de surface ca-

tionique comprenant un melange de produits repondant d la fomiule (Vlll)

:

CH3

Ri2—N CH3 ClQ

CH3 (Vlll)

dans lequel R12 designe des radicaux atcSnyle et/ou alcoyle ayant de 14 d 22

atomes de carbone, derives des addes gras du surf,

30 en association avec un agent de surface non ionique de formule

:

CgHi9-C6H4-(OC2H4)i(rOH
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connu sous la denomination "Nonoxynol 10".

Un autre produit commercial utilisat)le selon I'invention est le produtt commercjali-

s6 sous ia denomination "Dow Coming 02 7224" par la SociSte Dow Coming

comportant en association le trim^thylsiiytamodim^thicone de fomiule (IV). un

agent de surface non ionique de fomiule : C8HirCeH4-{OCH2CH2)n-OH oCi n = 40

d^nomme encore octoxynoi-40, un autre agent de surface non ionique de

formule : Ci2lH2s-(OCH2-CH2)n-OI-l oij n = 6 encore ddnomm^ iSQlaureth-6, et du

glycol.

10

Les polym6res du type polyamine, polyaminoamide, poiyammonlum quatemaire,

utilisables conform^ment d la pr6sente invention, pouvant Stre notamment men-

tionnes, sont ceux decrits dans les brevets franQais 0^2 505 348 ou 2 542 997.

Parmi ces polymdres, on peut citer

:

(1) Les copolym^res vinylpynolidone-acrylate ou -mSthacrylate de dialkytamino-

alkyle quatemis^s ou non, tels que les produits commercialisms sous la denomina-

tion "Gafquat®" par la Society ISP, comme par example Gafquat 734. 755 ou

HS100 ou bien !e produit d6nomm6 "Copolym^re 937*. Ces polymeres sont d6-

20 crits en detail dans les brevets frangais 2 077 143 et 2 393 573.

(2) Les d6riv6s d'6thers de cellulose, notamment des hydroxyalkyl(C1-C4) cel-

lulose, comportant des groupements ammonium quatemaires decrits dans le bre-

vet frangais 1 492 597. et en particulier les polymeres commercialisms sous les

denominations "JR" (JR 400, JR 125, JR 30M) ou "LR" (LR 400, LR 30M) par la

Socimtd Union Carbide Corporation. Ces polymeres sont 6galement d^finis dans le

dictionnaire CTFA comme des ammonium quatemaires d'hydroxyethylcellulose

ayant r^agi avec un epoxyde (notamment mpichlorhydrine) substitud par un grou-

pement trimmthylammonium.

30

(3) Les derives de cellulose cationiques tels que les copolym^res de cellulose ou

les dmriv^s de cellulose greff^s avec un monomdre hydrosoluble d'ammontum

quatemaire, et d6crits notamment dans le brevet US 4 131 576, tels que les hy-

droxyallcyl celluloses, comme les hydroxymmthyf-, hydroxy6thyl- ou hydroxypropyt
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celluloses greffees notamment avec un sel de methacryfoyl^thyl trim6thyl ammo-

nium, de methacrylmidopropyl trimethyl ammonium ou de dimethy}-

diallylammonium.

Les produits commercialises rdpondant d cette definition sont plus particuli^re-

ment les produits commercialisms sous la denomination "Ceiquat L 200" et 'Cel-

quat H 100" par la Society National Starch.

(4) Les polysacclnarides cationiques decrits plus particulidrement dans les bre-

10 vets US 3 589 578 et 4 031 307 et plus particulierement le produit commercialism

sous la denomination "Jaguar C.13 S" commercialism par la Soci6t6 MEYHALL.

(5) Les polymeres constftums de motifs pipmrazinyle et de radicaux divatents at-

kyl^ne ou hydroxyalkyldne d chaTnas droites ou ramifimes, mventuellement inter-

rompues par des atomes d'oxygmne. de soufre. d'azote ou par des cycles aromati-

ques ou hStSrocydiques, ainsi que les produits d'oxydation et/ou de quatemisation

de ces polymeres. De tels polymeres sont notamment decrits dans les brevets

frangais 2.162.025 et 2.280.361.

20 (6) Les poiyaminoamides solubles dans I'eau prepares en particulier par poly-

condensation d'un compose acide avec une polyamine ; ces poiyaminoamides

peuvent etre reticules par une epthalohydrine, un diepoxyde, un dianhydride, un

dianhydride non sature, un derive bis-insature. une bts-halohydrine, un bis-

azetldinium, une bis-haloacyldiamine, un bis-halogenure d'alkyte ou encore par un

oligomere resultant de la reaction d'un compose bifonctionnel reactif vis-d-vis

d'une bis-halohydrine, d'un bis-azetidinium, d'une bis-baloacyldiamine, d'un bis-

halogenure d'alkyle, d'une epilhalohydrine, d'un diepoxyde ou d'un derive bis-

insature ; i'agent reticulant etant utilise dans des pnsportions allant de 0,025 h 0,35

mole par groupement amine du polyaminoamide ; ces poiyaminoamides peuvent

30 etre alcoyles ou s'ils comportent une ou plusieure fbnctions amines tertialres,

quatemismes. De tels polymeres sont notamment decrits dans les brevets frangais

2.252.840 et 2.368.508.
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(7) Les derives de polyaminoamides r^ultant de la condensation de polyal-

coyldnes polyamines avec des acides polycartoxyliques, suivie d'une alcoylation

par des agents bifonctionnels. On peut citer par exemple les polym^res acide adi-

pique-diacoylaminohydroxyalcoyldialcoylene triamine dans lesquels le radical al-

coyle comporte de 1 ^ 4 atomes de cartsone et d^slgne de preference methyle.

ethyle, propyle. De tels polymdres sent notamment d6crits dans le brevet fran5ais

1.583.363.

Pamii ces derives, on peut citer plus particulierement les polymdres acide adipi-

10 que/dim6thyiaminohydroxypropyI/di6thyi6ne triamine commercialisms sous la d6-

nomination "Cartaretine F, F4 ou F8" par la soci6t6 Sandoz.

(8) Les polymeres obtenus par reaction d'une polyalkyf6ne polyamine compor-

tant deux groupements amine primaire et au moins un groupement amine se-

condaire avec un acide dicariaoxylique clioisi pannl i'acide diglycolique et les aci-

des dicarboxyliques aliphatiques satur6s ayant de 3 d 8 atomes de cartwne. Le

rapport molaire entre le polyallcyldne polylamine et Tacide dicarboxylique 6tant

compris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; te polyamlnoamlde en resultant etant amen6 a.r6-

agir avec Tepichlorhydrine dans un rapport molaire d'6pichlomydrine par rapport

20 au groupement amine secondaire du polyaminoamide compris entre 0,5:1 et 1 ,8:1

.

De tels polymdres sont notamment ddcrits dans les brevets amdricains 3.227.615

et 2.961 .347.

Des polymeres de ce type sont en particuller commerdalis6s sous la denomina-

tion "Hefcosett 57" par la soci6t6 Hercules Inc. ou bien sous la denomination de

"PD 170" ou "Delsette 101" par la sod6t6 Hercutes dans le cas du copolym6re

d'addeadlpique/6poxypropyl/di6ttiyt6ne-triamine.

(9) les cydopolymferes de m6thyl diailyl amine ou de diallyl dimfethyl ammonium

30 tels que les homopolymferes ou les cbpolymdres comportant comme constituant

principal de la chaine des motife r6pondant aux fomiules (IX) ou (DC)

:
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-(ch,x-cr;, r;;<>ch,- -<CH,)rCR,3 f^sC-ch,-

CH^ CH^ CH^ ^CH^

(IX) ^1

^13 Rl3

formules dans lesquetles k et t sont 6gaux a 0 ou 1, ta somme k + t etant egale

1 ; Ri5 d^igne un atome d'hydrog^ne ou un radical m6thyle ; et R14, ind^

pendamment Tun de I'autre. d6signent un groupement alkyte ayant de 1 d 22 ato-

mes de carbone, un groupement hydroxyalkyle dans lequel le groupement alkyle a

de preference 1 d 5 atomes de carbone, un groupement amidoalkyle inf^rieur ou

Ri3 et Ri4 peuvent designer conjointement avec i'atome d'azote auquet ils sont

rattachds, des groupement h6t6rocycliques, tets que pip^ridinyle ou morpholinyle ;

10 est un anion tel que bromure. clilorure, acetate, borate, citrate, tartrate, bisul-

fate, bisulfite, sulfate, phosphate. Ces polym^res sont notamment d^crits dans le

brevet frangais 2.080.759 et dans son certificat d'addition 2.190.406.

On peut citer par example I'homopolym^re de chloaire de diallytdimSthytammo-

nium commercialism sous la denomination "MERQUAT 100" par la soddtd MERCK

et les copolymdres de chlorure de diallytdimSthylammonlum et d'acrylamide com-

mercialisms sous la denomination "MERQUAT 550".

20 (10) ie polym^re de diammon'ium quatemaire contenant des motifs rScurants r6-

pondant d la formula (X)

:

—N+-A,—N-»—B,

fbmiule (X) dans laquelle

:

R-jg. Rl7i RI8 ®^ R19. identiques ou diff6rents, reprfesentent des radlcaux

aliphatiques, alicydiques, ou arylaliphatiques contenant de 1 S 20 atomes de car-
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bone ou des radicaux hydroxyalkytaliphatiques inferieiirs. ou Ri6* Rl7. ^18

Rig. ensemble ou sdpar^ment, constituent avec les atomes d'azote auxquels iis

sent rattaches des hetSrocycles contenant eventuellement un second h^tSroatome

autre que I'azote ou bien Ri6. ^17. Rl8 ®^ ^19, repr6sentent up radical alkyle en

Ci-Cg lin6aire ou ramili6 substitue par un groupement nttrile. ester, acyle. amide

ou -CO-O-R20-D ou -CO-NH-R20-D oil R20 est alkylene et D un groupement

ammonium quatemaire

;

A-i et B-] representent des groupements polymSthyleniques contenant de 2 d

20 atomes de carbone pouvant etre lin^ires ou ramifies, satur6s ou insatur^. et

10 pouvant contenir, lids d ou intercales dans la chaTne principale, un ou plusieurs

cycles aromatlques, ou un ou plusieurs atomes d'oxyg^ne. de soufre ou des grou-

pements sulfoxyde, sulfone. disulfure, amino, alkylamiho, tiydroxyle. ammonium

quatemaire, ureido, amide ou ester, et

X" ddsigne un anion ddrivd d'un acide mineral ou organique

;

A1, R^Q et R18 peuvent former avec les deux atomes d'azote auxquels lis

sont ratta<ii6s un cyde piperazinique ; en outre si A-) designe un radicalalkyt^e

ou hydroxyalkyldne, lin6aire ou ramifi6, saturd ou insatur6, Bi peut ^alement de-

signer un groupement (CH2)n-CO-D-OC-(CH2)n-

20 dans lequel n designe un entrer allant de 1 d 6, D designe

:

a) un reste de glycol de fonnule : -O-Z-0-, oCi Z d^igne un radical hydrocar-

bon6 iineaire ou ramrfid ou un groupement rdpondant d i'urie des fomnules sul-

vantes

:

4CH2-CH2-0)x-CH2-CH2-

-[CH2-CH(CH3K)}y-CH2-CH(CH3)-

oCi X et y d^signent un nombre entier de 1 a 4, repr^sentant un degrd de po-

lymerisation defini et unique ou un nombre quelconque de 1 d 4 reprdsentant un

degr6 de polymerisation moyen

;

30

b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un derive de piperazine

;

c) un reste de diamine bis-primaire de fbrmule : -NH-Y-NH-, oO Y designe un

radical hydrocart>one lirieaire ou ramifie, ou bien le radical bivalent
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-CH2-CH2-S-S-CH2-CH2-

:

d) un groupement ur6yl6ne de formule : -NH-CO-NH-.

De pr6f6rence, X* est un anion tel que le chlomre ou te bromure.

Ces polym^res ont une masse mol^culaire moyenne en nombre g^neraie-

ment comprise entre 1000 et 100000.

10 Des polym^res de ce type sont notamment ddcrits dans les brevets frangais

2.320.330, 2.270.846, 2.316.271. 2.336.434 et 2.413.907 et ies brevets US

2.273.780. 2.375.853. 2.388.614, 2.454.547, 3.206.462. 2.261.002. 2.271.378,

3.874.870. 4.001.432. 3.929.990. 3.966.904. 4.005.193. 4.025.617. 4.025.627.

4.025.653. 4.026.945 et 4.027.020.

(11) les polym^res de polyammonium quatemaires constitu6s de motifs de for-

mula (XI)

:

—N+-(CH2)—NH-CO-(CHj)-CO—NH<CH2)3—N+—A3—

20

(XI)

fonnule dans taquelle

:

R21. R22, R23 et R24. identiques ou differents, repr6sentent un atome d'hydro-

gene ou un radical mdthyle, ^thyle, propyle, p-hydro^^thyle. p-hydroxypropyle ou

-CH2CH2(OCH2CH2)pOH.

oCi p est ^al d 0 ou d un nombre entier compris entre 1 et 6, sous reserve

que R21. R22. R23 et R24 ne repr^sentent pas sImuHanement un atome d'hydro-

g6ne.

r et s, Identiques ou d'rff^rents, sont des nombres entiers compris entre 1 et

6.

30 q est ^al 'd 0 ou d un nombre entier compris entre 1 et 34,

X desjgne un atome d'halogdne.
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A3 d6signe un radical d'un dihalog6nure ou reprSsente de preference

-CHz-CHrO-CHz-CHr.

De tels composes sont notamment decrits dans la demande de brevet

EP-A-122 324.

On peut par exemple citer parmi ceux-ci, les produits "Mirapol® A 15". "Mirapol®

AD1 "Mirapol® AZI" et "Mirapol® 175" commercialises par la societe Miranol.

10 (12) les homopolymdres ou copolym^res d6riv6s des actdes acrylique ou m6tha-

cryllque et comportant des motrfs de fomiules (XII). (XIII), (XIV) suivants

:

^ ?3o R30

—CHrC— —CH-C— —CHj-C—
0=C 0=C o=C
O O NH
A3 A, X,- 1 X,-

(XII)
^

(XIII)
^y^jy <XIV)

dans lesquels les groupements R30 d6signent Ind6pendamment H ou CH3,

les groupements A2 d^signent IndSpendamment un groupe alcoyle lineaire

ou ramifld de 1 d 6 atomes de cartsone ou un groupe hydroxyalcoyle de 1 ^ 4 ato-

nies de cartrane,

les groupements R2S, Rze. Rzr. identiques ou dlff^rents, d^ignant ind^pen-

20 damment un groupe alcoyle de 1 d 18 atomes de carlwne ou un radical benzyle,

les groupements R2B et R29 reprdsentent un atome d'hydrog^ne ou un grou-

pement alcoyle de 1 d 6 atomes de cartx)ne,

X2* dteigne un anion, par exemple m^thosulfate ou halpgenure, tel que chlo-

rune ou bromure.
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Le ou les comonomeres utilisables dans la preparation des copolym^res corres-

pondants appartiennent a la familte des acrylamides, rndthacrylamkles, diacetone

acrylamides, acrylamides et m^thacrylamides substitues a I'azote par des alcoyle

infSrieurs. des esters d'alcoyles, des acides acrylique ou mSttiacrylique. la vinyl-

pyrrolidone ou des esters vinyiiques.

(13) Les polymeres quatemaires de vinylpyrrolidone et de vinyiimldazole teis que

par exemple les produits commercialisms sous les denominations LUVIQUAT® FC

905. FC 550 et FC 370 par la soci6te BASF.

(14) Les polyamines comme le Polyquart H commercialism par HENKEL, reference

sous le nom de « POLYETHYLENEGLYCOL (15) TALLOW POLYAMINE » dans

le dictionnaire CTFA.

(15) Les polymferes reticules de chlorure de m6thacrylQyloxy6thyl trim6thyl ammo-

nium tels que tes pctymeres obtenus par homopolymmrisation du dimSthylami-

noethylm6thacrylate quatemis6 par le chlorure de nimthyle, ou par copo|ym6risa-

tion de racrylamide avec le dim6thylamino6thylm6thacrytate quatemls6 par le

chlorure de metliyle, I'homo ou la copolymferisation 6tant suivie d'une rmticuiation

par un compose a insaturation ol6finique, en particulier le m6thyldne bis acryla-

mide. On peut plus particuli6rement utiliser un copolym6re r6ticul6 acryla-

mide/chlorure de m6thaciyloyloxy6thyl trim6lhylammonium (20/80 en poids) sous

forme de dispersion contenafit 50 % en poids dudit copolymmre dans de l*huile mi-

n6rale, Cette dispersion est commercialisee sous le nom de « SALCARE SC 92 »

par la Societe ALLIED COLLOIDS. On peut 6galement utiliser un homopolymmre

reticule du dilorure de methacfy!oyloxy6thyl trim6thylammonium contenant envi-

ron 50 % en poids de I'homopolymere dans de I'huile min6rale. Cette disperelon

est commerdalisfee sous le nom de « SALCARE® SC 95 » par la Society ALLIED

COLLOIDS.

D'autres polymSres cationiques utilisables dans le cadre de I'invention sont des

poiyalkyleneimines. en particulier des polymthyimneimines, des polymeres conte-

nant des motifs vinylpyridine ou vinylpyridinium, des condensats de polyamines et

d*6pichlortiydrine, des polyur6yienes quatemaires et les d6riv6s de la chitine.
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Parmi tous les polym^res cationiques susceptibies d'etre utilises ^ans le cadre de

ia presente invention, on pref^re mettre en oeuvre les cydopolynidres, 6n particu-

lier les copolym^res du chlorure de dimetiiyldialtylammonium et d'acrytamtde

ayant un poids moleculaire superieur ci 500 000, commercialises sous les denomi-

nations « MERQUAT® 550 » et « MERQUAT® S » par la Society MERCK, les

polysaccharides cationiques et plus particulierement le polymdre commercialise

sous la denomination « JAGUAR® C13S » par la Soclete MEYHALL, el les poly-

aminoamides de la famille (6) decrits d-dessus.

10

Selon {Invention, on peut egalement utiliser des polymdres cationiques sous forme

de latex ou de pseudolatex, c'est a dire sous forme d'une dispersion de particules

de polymeres insolubles.

Selon ('Invention, le ou les polymdres cationiques peuvent etre presents en une

teneur allant de 0,01% § 20 % en poids, de- preference de 0,01 % a 15 % en

poids, et encore plus preferentiellement de 0,05 % e 5 % en poids, du poids total

de la composition.

20 Le rapport charge cationique du(es) polymere(s) cationique(s) / charge anionique

du(es) polymere(s) anionique(s) exprimee en meq7g est generalement compris

entre 0,25 et 5, de preference entre 0,5 et 2 et encore plus preferentiellement en-

tre0,75 et1.25.

La charge cationique est le nombre d'atome d'amine quatemaire, tertiaire, se-

condaire ou primaire par gramme de polymere.

Avantageusement le polymere cationique peut etre une hydroxyaIkyl(C1-

C4)celiulose comportant des groupements ammonium quatemaires, notamment

30 une hydroxyethylcellulose reticuiee e repichlortiydrine quatemtsee par la trime-

thylamine ; le polymere anionique peut etre un polymethacrylate de sodium.
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La phase grasse de la composition peut comprendre des corps gras choisis parmi

ies huiles. les solvante organiques, les cires, les corps gras pSteux, et leurs me-

langes. La phase grasse peut former une phase continue de la composition.

La phase grasse peut notamment gtre conslituee de toute huile physiologtque-

ment acceptable et en particulier cosmetiquement acceptable, notamment choisie

parmi les huiles d'origine min6rale, animate, v6g6talG ou synth6tique, cartx3n6es,

hydrocarbonees, fluor6es et/ou siliconees, seules ou en melange, dans la mesure

oCi elles fonnent un melange homogSne et stable et oCi elles sont compatibles

10 avec I'utilisation envisage.

La phase grasse totale de ia composition peut representer de 1 % a 99 % en

poids, par rapport au poids total de la composition, et de pr^drence de 5 d 85 %
en poids.

Avantageusement, la phase grasse de la composition peut comprendre au moins

une huile ou solvant organique volatile et/ou au moins une huile non volatile.

Par - huile ou solvant organique volatile", on entend au sens de I'invention tout mi- .

20 lieu non aqueux susceptible de s'6vaporer au contact de la peau en moins d'une

heure, a temperature ambiante et pression atmospherique. Le ou les solvants or-

ganiques volatils et les huiles volatiles de I'invention sont des sotvants organiques

et des huiles cosm6tiques volatiles, liquides a temperature ambiante, ayant une

pression de vapeur non nulle, d temp6rature ambiante et pression atmospherique,

aliant en particulier de 10"^ a 300 mm de Hg (0,13 Pa a 40.000 Pa) et de prefe-

rence superieure S 0,3' mm de Hg (30 Pa). Par "huile non volatile", on entend une

huile restant sur la peau d temperature ambiante et pression atmospherique au

moins plusieurs heures el ayant notamment une pression de vapeur infSrfeure a

10-2 mm de Hg (1.33 Pa).

Ces huiles peuvent Stre des huiles hydrocartwnees. des huiles siliconees, des

huiles fluorees, ou leurs melanges.
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On entend par "huiie hydrocarbonee", une huile contenant principalement des

atonies d'hydrogene et de carbone et eventuellement des atornes d'oxygene,

d'azote, de soufre, de phosphore. Les huiles hydrocartx)nees volatiles peuvent

etre choisies parmi les huiles hydrocarton^s ayant de 6 a 16 atomes de .carbo-

nes. et notamment les alcanas ramifies en CrCie comme les Isoalcanes en Cs-

Ci6 d'origlne petroliere (appelees aussi isoparaffines) comme Tisododecane (en-

core appel6 2,2,4,4,6-pentamettiylheptane), I'isodScane, I'lsohexad^cane, et par

exemple les huiles vendues sous les noms commerciaux d'lsopars' ou de Perme-

tyls, les esters ram'rfids en Cs-C-ig le n^opentanoate dlso-hexyle, et leurs melan-

10 ges. D'autres huiles hydrocarticn^s volatiles oomme les distillats de p^trole, no-

tamment ceux vendus sous la denomination Shell Solt par la soci^tS SHELL, peu-

vent aussi etre utilis^es. De preference, le solvarrt volatil est choisi parmi les huiles

volatiles hydrocarbonees ayant de 8 4 16 atomes de cart>one et leurs melanges.

Comma huiles volatiles, on peut aussi utiliser les silicones volatiles, comme par

exemple les huiles de silicones lineaires ou cycliques volatiles, notamment celles

ayant une viscosite < 8 centistokes {8 10"^ m^/s), et ayant notamment de 2 e 7

atomes de silicium, ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle

ou alkoxy ayant de 1 e 10 atomes de carfoone. Comme huile de silicone volatile

20 utilisable dans ('invention, on peut citer notamment roctamethyl cyclotetrasiloxane,

le decamethyl cyclopentasiloxane, le dodecamethyt cyclohexasiloxane, Phepta-

methyl hexyltrisiloxane, I'heptamethyloctyl trisiloxane, I'hexamethyl disiloxane,

roctamethyl trisiloxane, le decametiiyt tetrasiloxane, le dodecamethyl pentasl-

loxane et leurs melanges.

On peut egalement utiliser des soivants volatils fluores tels que le nonafluorome-

thoxybutane ou le perfluoromethytcyclopentane.

VhuWe volatile peut Stre presente dans la composition selon {Invention en une te-

30 neur allant de 0 % e 98 % en poids (notamment de 0,1 % e 98 %), par rapport au

potds total de la composition, de preference de 0 % d 65 % en poids (notamment

de 1 % S 65 %).
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La composition peut ^alement comprendre au morns une huile non volatile, et

notamment choisie patmt !es huiles hydrocarbon^s et/ou siiiconees et/ou fluorees

non volatiles.

Comme huile hydrocarbon6e non volatile, on peut notamment citer

:

- les huiles hydrocarbonees d'origine vegetale telles que les triglycerides consti-

tues d'esters d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des

longueurs de chaTnes variees de €4^ C24, ces demieres pouvant etre lin^aires ou

ramifi^es, satur6es du insaturees
; pes huiles sont notamment les huiles de germe

de ble, de toumesol, de pepins de raisin, de sesame, de mais, d'abricot, de ridn,

10 de karitd, d'avocat,'d'olive, de soja, Thuile d'amande douce, de palme, de colza, de

coton, de noisette, de macadamia, de jojoba, de luzeme, de pavot, de potimarron,

de s6same, de courge, de colza, de cassis, d'onagre. de millet d'orge, de quinoa,

de seigle. de carthame, de baricoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore

les triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societ6

St^arineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations MIglyoI 810, 812 et

818 par la society Dynamit Nobel,

- les ethers de synthase ayant de 10 a 40 atomes de carbone
;

- les hydrocarbures lin^aires ou ramifies, d'origine min6raie ou synthStique tels

que la vaseline, les polyd^cenes, le polyisobutene hydrog^ne tel que le pariSam,

20 te squalane, et leurs melanges;

- les esters de synlhese comme les huiles de fortnule R1COOR2 dans laquelle

repr^sente le reste d'un acide gras iindaire ou ram'rfie compbrtant de 1 a 40 ato-

mes de carbone et R2 reprfesente une chaTne hydrocarbon^e notamment ramifiee

contenant de 1 d 40 atomes de carbone d condition que Rs + soit ^10, comme

.

par exemple Thuile de Purcellin (octanoate de cetostSaryle}, le myristate

d'isopropyle. le palmrtate d'isopropyte, le benzoate d'alcool en C12 d C15, le lau-

rate d'hexyle, I'adipate de diisopropyle, IMsononanoate d'isononyle, le palmltate de

2-ethyl-hexyle, I'isostearate d'isostSarate. des octanoates, decanoates ou ricino-

leates d'alcools ou de polyalcoolis comme ie dioctanoate de propylene glycol ; les

30 esters hydroxyl^s comme le lactate d*isostearyle, le malate de dMsostSaryle ; et

les esters du pentaerythritDl

;

- les alcools gras liquldes d temperature amblante d chaTne carbonee ramifiee

et/ou insaturee ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme Poctyl dodecanol,
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ralcooi isostearytique, I'alcool oleique. ie 2-hexyldecanbl, le 2-butyloctanol, le 2-

undecyfpentadecanol

;

- les acides gras sup^rieurs tels que Tacide oleique, I'acide linolSique, I'adde lino-

lenique

;

et teurs melanges.

Les huiles de silicone non volatiles utilisables dans la composition selon invention

peuvent Stre les polydlm^thylslloxanes (PDMS) non volatiles, les polydimethylsi-

loxanes comportant des groupements alkyle ou alcoxy. pendant et/ou en bout de

10 chaTne slliconee. groupements ayant chacun de 2 d 24 atomes de cartxsne, les

silicones ph^nylees comme les phenyl trim6thicones, les phenyl dimSthicones, les

phenyl trim^thylsiloxy diphSnylsiloxanes, les diphdnyl dim^thicones, les diph6nyl

mdthyldiph^nyl trisiloxanes, tes 2-ph^ny1^thyl trim^thylsiloxysllicates

;

Les huiles fiupr^es utilisables dans I'invention sont notamment des huiles fluorosi-

iiconees, des polydthers fiuorte, des silicones fluordes telles que dScrit dans le

document EP-A-847752.

Les huiles non volatiles peuvent §tre pr^sentes dans la composition selon i'inven-

20 tion en une teneur atlant de 0 d 80 % (notamment de 0,1 k 80 %) en poids, de

pr6f6rence de 0 % a 50 % en poids (notamment 0,1 ^ 50 %), par rapport au poids

total de la composition, et mieux de 0 % d 20 % en poids (notamment 0,1 % S 20

La phase grasse de la composition selon I'invention peut comprendre une dre. Par

"cire", on entend au sens de la pr6sente Invention, un compost gras lipophile. so-

nde a temperature ambiante (25''C) et pression atmosph6rique (760 rnm de Hg,

soil 105 Pa), a changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature

de fusion sup^rieure e dO'C et mieux superieure d 55 "C et pouvant aller jusqu*^

30 200" C, notamment jusqu'ii 120 **C.

En portant la are h sa temperature de fusion, i) est possible de la nendre misdble

aux huiles et de former un melange homogdne microscopiquement, mais en ra-

menant la temperature du melange e la temperature ambiante, on obtient une ra-

cristallisation de la dre dans les huiles du melange.
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Les valeurs de point de fusion correspondent, selon Pinvention, au pic de fusion

mesur^e a I'aide d'un calorim^tre d batayage diff^rentiel (D.S.C.), par example le -

catorim^tre vendu sous (a denomination DSC 30 par la societe METLER , avec

una mont6e en temperature de 5 ou 10 "C par minute.

Les cires, au sens de I'invention, sont celles g6n6ralement utilises dans les do-

malnes cosm^tique et dermatologique . On peut notamment citer la cire d'abeilles,

la cire de lanoline, et fes cires d*insectes de Chine; la aire de riz, la cire de Car-

lo nauba, la cire de Candeliila, ta dre d'Ouricury, la dre de fibres de li^e, la dre de

canne ^ sucre, la dre du Japon et la dre de sumac; la cire de montan, les cires

microcrtstallines, fes cires de paraffine, les ozokerites, la cire de c6resine, la dre

de lignite, les cires de polyethylene, les dres obtenues par ta synthese de Rsher-

Tropsch, les esters d'addes gras et les glycerides concrets d 40X et mieux e plus

de55-C.

On peut aussi dter les cires obtenues par hydrogenation catalytique d'huiles ani-

males ou vegetales ayant des chaTnes grasses, Iin6aires ou ramifiees, en C8-C32.

Parmi celles-d, on peut notamment citer I'huile de jojoba hydrogenee, I'huile de

toumesol hydrogenee, I'huile de ridn hydrogenee, I'huile de coprah hydrogenee et

20 I'huile de lanoline hydrogenee.

On peut encore dter les cires de silicone ou les cires fluorees.

Les dres presentes dans la composition peuvent etre dispersees sous forme de

particules dans un milieu aqueux. Ces particules peuvent avoir une taille moyenne

atlant de 50 nm a 10 \im, et de preference de 50 nm d 3,5 ym.

En particulier, la dre peut 6tre presente sous fbmie d'emulsion dres-dans-eau, les

dres pouvant etre sous fbnne de particules de taille moyenne allant de 1 }jm e 10

pm, etde preference de 1 pm d 3,5 \im.

Dans un autre mode de realisation de la composition selon Hnvention, la dre peut

30 etre presente sous forme de microdispersion de dre, la dre etant sous forme de

particules dont la taille moyenne est inferieure d 1 pm, et va notamment de 50 nm

e 500 nm. Des microdispersions de dres sont decrites dans les documents EP-A-

557196, EP-A-1048282.
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La cire peut egalement presenter une durete allant de 0,05 MPa a 15 MPa, et de

preference allant de 6 MPa ^15 MPa . La durete est determinee par la mesure de

la force en compression mesur^ d 20 a Taide du texturometre vendu sous la

denomination TA-XT2I par la soci6te RHEO, 6quip6 d'un cyllndre en inox d'un

diametre de 2 mm se deptagant S la vitesse de mesure de 0,1 mm/s, et pSn^trant

dans la cire a une profondeur de p6n6tration de 0,3 mm. Pour effectuer la mesure

de duret6, la cire est fondue a une temperature egale au point de fusion de la cire

+ 20 La cire fondue est coulee dans un recipient de 30 mm de diametre et de

20 mm de profondeur. La cire est recristallis6e k temperature ambiante (25 "C)

10 pendant 24 heures, puis ia cire est conserve pendant au moins 1 heure d 20 X
avant d'effectuer la mesure de durete. La valeur de la duretS est la force de conv

presslon mesur6e divis^ par la surface du cyllndre du texturometre en contect

avec la dre.

La cire peut §tre pr^ente dans la composition selon I'invention en une teneur al-

lant de 0,1 % d 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de'

preference de 0,5 % d 40 % en poids, et mieux de 1 % d 30 % en poids.

La composition selon Tinvention peut comprendre au moins un compost gras pd-

20 teux d temperature ambiante. Par "corps gras pSteux" au sens de ilnvention, on

entend des corps gras ayant un point de fusion allant de 20 d 55 'C, de preference

25 a 45*'C. et/ou une viscosite e 40 X allant de 0,1 e 40 Pa.s (1 d 400 poises), de

preference 0,5 e 25 Pa.s, mesuree au Contraves TV ou Rheomat 80. equipe d'un

mobile toumant e 60 l-lz. L'homme du metier peut choisir le mobile permettant de

mesurer la viscosite. parmi les mobiles MS-r3 et MS-r4, sur la base de ses

conr^issances generalesj de maniere d pouvoir realiser la mesure du compose

pSteux teste.

De preference, ces corps gras sont des composes hydrocarbones, eventuellement

30 de type polymerique ; lis peuvent egalement etre chotsis parmi les composes sili-

cones et/ou fluores ; ils peuvent aussl se presenter sous forme d'un melange de

composes hydrocartxsnes et/ou silicones et/ou fluorte. Dans le cas d'un melange

de differents corps gras pateux, on utilise de preference les composes pdteux hy-
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drocarbones (contenant principalement.des atomes de cartx)ne et d'hydrogene et

eventueltement des groupements ester), en proportion majoritaire.

Parmi tes composes pdteux susceptibles d'etre utilises dans (a composition selon

I'invention, on peut citer les lanolines et les derives de lanoline comme les lanoli-

nes ac^tyi^es ou les lanolines oxypropylenSes ou le lanotate dlsopropyle, ayant

une viscosite de 18 a 21 Pa.s, de preference 19 li 20,5 Pa.s, et/ou un point de fu-

sion de 30 a 55*C et leurs melanges. On peut 6galement utiliser des esters d'aci-

des ou d'aicools gras, notamment ceux ayant 20 ei 65 atomes de cartione (point

10 de fusion de i'ordre de 20 d 35**C et/ou viscosity S 40 "C aliant de 0.1 d 40 Pa.s)

comme le citrate de tri-isost6aryle ou de c6tyte ; le propionate d'arachidyle ; le po-

lylaurate de vinyle ; les esters du cholest6rol comme les triglycerides d'origine v6-

getale tels que les huiles v^Stales hydrog^nees, les polyesters visqueux comme

I'acide poty(12-hydroxystearique) et leurs melanges. Comme triglycerides d'origine

vegetale, on peut utiliser les d^rivds d'huile de ricin hydrogdn^, tels que le

THiXINR" de Rh6ox. •

On peut aussi citer les corps gras pdteux silicones tels que les polydim^thylsiloxa-

nes (PDMS) ayant des chatnes pendantes du type alkyle pu alooxy ayant de 8 d

20 24 atomes de cartx)ne, et un point de fusion de 20-55''C, comme les stearyl di-

methlcones notamment ceux vendus par la soci6t6 Dow Coming sous les. noms

commerclaux de DC2503 et DC25514, et leurs melanges.

Le corps gras pdteux peut 3tne present dans la composition selon Hnvention en

une teneur aliant de 0 ^ 60% (notamment 0.01 % d 60 %) en poids, par rapport au

potds total de la composition, de preference aliant de 0,5 d 45 % en poids. et

mieux aliant de 2 % d 30 % en poids, dans la composition.

La composition selon I'invention peut ^alement comprendre un milieu aqueux.

30 constituant une phase aqueuse, qui peut §tre la phase continue de la composition.

La phase aqueuse peut Stre constitute essentieliement d'eau ; elle peut tgale-

ment comprendre un melange d*eau et de solvant miscible d I'eau (misdbilite dans

I'eau supSrieure S 50 % en poids a 25 *'C) comme les monoatcools inftrieurs ayant
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de 1 S 5 atomes de carbone tels que I'dthanol, risopropanol, tes gtycots ayant de

2 a 8 atomes de carbone tels que le propylene glycol, T^thylene glycol, le 1,3-

butyl6ne glycol, le dipropyi^ne glycol, les c6tones en C3-C4, tes aldehydes en C2-

C4.

La phase aqueuse (eau et Sventuellement le sotvant organique miscible li I'eau)

peut etre pr6sente, en une teneur allant de 1 % S 99 % en poids. par rapport au

poids total de la composition, de preference de 3 % a 90 % en poids. et mieux de

5 % ^ 80 % en poids.

10 La composition selon I'invention peut contenir des agents tensioactife emulslon-

nants presents notamment en une proportion allant de 1 ^ 30 % en poids par rap-

port au poids total de la composition, et mieux de 5 % a 15 %. Ces agents ten-

sioacttfe peuvent etre choisis parmi des agents tensioactifs anioniques ou non ioni-

ques. On peut se reporter au document -« Encyclopedia of Chemical Technology,

KIRK-OTHMER ». volume 22. p.333-432, 3eme Edition, 1979, WILEY, pour la defi-

nition des propri6t6s et des fonctions (emulsionnant) des tensioactrfs, en particulier

p.347-377 de cette reference, pour les lensloactifs anioniques et non-ioniques.

Les -tensioactifs utilise pr^fSrentiellement dans la composition selon I'invention

20 sont choisis

:

- parmi les tensioactifs non-ionlques : les acides gras, les alcools gras, les alcools

gras polydthoxyl^s ou potyglycdrolto tels que des alcools stearylique ou c^tylst^a-

rylique poly^thoxyl^s, tes esters d'acide gras et de saccharose, les esters d'alkyt

glucose, en particulier les esters gras de Ci-Ce alkyi glucose polyoxy6thyt6n^s. et

leurs melanges.

- panrii les tensioactifs anioniques : les acides gras en C16-C30 neutralises par les

amines, rammohiaque ou les sels alcalins, et leurs melanges.

On utilise de prdf^rence des tensioactifs permettant I'obtention d'dmulsion huile-

30 dans-eau ou dre-dans-eau.

La composition selon i'invention peut 6galement comprendre une matiere colo-

rante comme les matieres cotorantes pulv^rulentes, les colorants liposolubles, les
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colorants hydrosolubles. Cette matr^re colorante peut etre pr6sente en une teneur

allant de 0,01 % d 30 % en ppids, par rapport au poids total de la compos'ition.

Les matidres colorantes puiv^rulentes peuvent 4tre choisies parnii les pigments et

les nacres.

Les pigments peuvent 6tre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, enrot>6s

ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, even-

tuellement traite en surface, les oxydes de zirconium, de zinc ou de cerium, ainsi

10 que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de mar^gandse. le bleu outremer,

I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi ies pigments organiques. on peut

citer le noir de cart)one, les pigments de type D & C, et les laques ^ base de car-

min de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium.

Les nacres peuvent §tre choisies parmi les pigments nacres blancs tels que le mi-

ca recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres cblor6s

tels que le mica titane avec des oxydes de fer. le mica titane avec notamment du

bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique

du type precit^ ainsi que les pigments nacres d base d*oxychlonjre de bismuth.

20

Les colorants tiposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red 17, le

D&C Green 6. le p-carot6ne, I'huile de soja, le boin Soudan, le D&C Yellow 11, le

D&C Violet 2, le D&C orange 5, le jaune quinol^ine, le rocou. Les colorants hydro-

solubles sent par exemple le jus de betterave. le bleu de m^thyl&ne.

1-a composition de rinvention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement

utilisd en cosm^tique tels que les antioxydants, les charges, les conservateurs. les

parfums, les neutralisants, les epaississants, les actifs cosmStiques ou dermatolo-

giques comme par exemple des Emollients, des hydratants, des vitamines, des

30 . filtres solaires. et leurs melanges. Ces additlfs peuvent etre presents dans la com-

position en une teneur allant de 0 d 20% (notamment de 0,01 a 20 %) du poids

total de la composition et mieux de 0,01 d 10% (si presents).
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Bien entendu rhomme du m6tier veiliera a choisir les eventuels additifs comple-

mentaires et/ou leur quantity de telle maniere que les propri6t6s avantageuses de

la composition selon invention ne soient pas ou substantiellement pas, atterees

par radjonction envisage.

La composition selon I'invention peut 6tre fabriqu6e par les proc6d6s connus, g6-

neralement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique.

L'invention est il!ustr6e plus en d6tail dans les exemples suivants.

10

Example 1 :

On a pr^par^ un mascara ayant la composition suivante

:

- R6sine de polyamlde avec groupes ester temiinaux vendu

sous la denomination "UNICLEAR® 100" par la society

Arizona Cliemical 0.5 g

- Clre de camauba 2,9 g

20 - Cire d'abeille 3.6 g

- Cire de paraffine "11.4 g

-Amino-2m6thyl-2propanedioI-1.3 0,5 g

- Tri6thanolarpine 2,4 g

- Adde st^arique 5,8 g

- Polym^s norHoniques hydrosolubles 4,3 g

- Polym^thacrylate de sodium (Darvan 7 de la sodStd

VANDERBILT)

- Hydroxy^thytcellulose reticulde par I'gpichlortiydrine

quatemis^e par la trimdthylamine (JR 400 de la sod^tS

0,25 9 MA

30

"- Pigments

- Conservateurs

UNION CARBIDE) 0.1

5.4

9

g

qs

-Eau qsp 100
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Ce mascara s^appiique facilement, adhere bien sur les cils pendant et apres I'ap-

plication ; ces demiers sont maquill^ rapidement II confere une charge instanta-

nee des cils.

Exemple 2 :

On a pr6par6 un mascara ayant la composition sutvante

:

10

- Resine de polyamide avec groupes ester terminauxvendu

sous la denomination "UNICLEAR® 100" par la soci6t6

Arizona Chemical 0,5 g

- Cire de camauba 4,7 g

- Cire d'abeille 4,9 g

' - Cire de paraffine 2,3 g

- Hydroxy6thylcel!ulose r6ticulee par l'6pichlortiydrine

quatemisee par la trim^thylamine (JR 400 de la society

UNION CARBIDE) 0.1 g

20 - Polymdthacrytate de sodium (Darvan 7 de la socidte

VANDERBILT) 0.25 g MA
- desoxyribonucleate de sodium 0,2 g

-eau 8.4 g

- alcool 6thylique 2 g

-Bentonite 5,3 g

- carbonate de propylene 1 ,7 g

- Copolymfere vinylpyrrolidone/1-eicos6ne 2 g

- Copolymere acetate de vinyle/st6arate d*allyle (65/35)

(Mexomere PQ de CHIMEX) 2.2 g

30 - Potylaurate de vinyle (Mexomere PP de CHIMEX) 0,7 g

.
- amidon de riz 1,5 g

-Pigments 4.2 g

- Consen/ateurs qs
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- isododecane qsp 100 g

Ce mascara waterproof adhere bien sur les cite pendant et apr^s f'application. 11

conf^re aux oils une charge instantanee et permet de les maquiilerrapidement
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REVENOICATIONS

1. Composition comprenant dans un milieu physiologtquement acceptable conte-

nant une phase grasse.

:

- (i) un premier polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure ^

100 000, comportant a) un squelette polymSrique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un het^roatome, et dventuellement b) des

ctiaTnes grasses pendantes et/ou tenninales eventuellement fonctionnalis^s,

ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant li^ a ces motifs hydrocarbon^,

10 - (ii) un polymfere fiImog6ne anionique,

- (iii) un polymere filmogene cationique.

lesdits poiym^res filmog^nes anionique et cationique 6tant difTdrents dudit premier

polymere.

2. Composition selon la revendication 1. caract^ris^ par le iaxt que la masse mo-

laire moyenne du premier polymdre est inferieure d 50 000.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caract^risee par le fait que les motifs

a h^t^roatome du premier polymere sont des groupes amides.

20

4. Composition selon Tune quelconque des revendications pr^c^dentes, caract^ri-

sde par le fart que les chatnes grasses du polymere auxiliaire repr^sentent de 40 d

98 % du nombre total des motifs d hdt^Foatome et des chatnes grasses.

5. Composition selon I'une quelconque des revendications prdc^entes, caractdri-

s^ par te fait que les chafnes grasses du premier polymere repr^ntent de 50 d

95 % du nombre total des motifs a hStdroatome et des chaTnes grasses.

6. Composition selon I'une quelconque des revendications pr^c^entes, caract^ri-

30 s^ par le fait que les chaTnes grasses pendantes du premier polymere sont liSes

directement a Tun au moins desdits hStdroatomes.

7. Composition contenant, dans un milieu cosmStiquement acceptable,

:
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• (i) un premier potym^re de polyamlde de masse moleculaire moyenne en poids

inferieure d 100 000, comportant a) un squelette polymdrique, ayant des motifs

repetitifs amide, et b) 6ventue!lement au mdins une chatne grasse pendante et/ou

au moins une chatne terminale ^ventuellement fonctionnalis^s, ayant de 6 d 120

atomes de carbone et etant liees ^ ces motifs amide,

- (ii) un polym^re filmog^ne anionique,

- (iii) un polymere filmogene cationique,

lesdits polym^res filmog^nes anionique et cationique 6tant differents dudit premier

polymere.

8. Composition selon la revendication 6, caracterlsee par le fait que les chaTnes

grasses du premier poiym^re reprdsentent de 40 d 98 % du nombre total des mo-

tifs amide et des chaTnes grasses.

9. Composition selon Tune quelconque des revendlcations 6 a 8, caracterisee par

te fait que- les chaTnes grasses du premier polymere repr6sentent de 50 d 95 % du

nombre total des motifs amide et des chaTnes grasses.

10. Composition selon Tune quelconque des revendlcations 6^9, caracteris6e par

20 ie fait que les chatnes grasses pendantes du premier polymere sont Ii6es directe-

ment a I'un au moins des atomes d'azote des motifs amide.

11. Composition selon I'une quelconque des revendlcations pr6c6dentes, caracte-

ris^ par le fait que ta masse moleculaire moyenne en poids du premier polymere

va de 2 000 a 20 000 et mieux de 2 000 d 10 OOO.

12. Composition selon I'une quelconque des revendlcations prdc^enfes, caract6-

ris6e par le fait que les chaTnes grasses terminales du premier polymdre sont li^

au squelette par des groupes ester.

30

13. Composition selon I'une quelconque des revendlcations pr6cedentes, caract^

ris^ par le fait que les chaTnes grasses du polymere auxiliaire ont de 12 d 68

atomes de carbone.
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14. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes. caracte-

risee par le fait que le premier polymere est choisi parmi les polymeries de formule

(I') suivante et leurs melanges

:

10

dans laquelle n d^signe un nombre de motifs amide tel que le nombre de graupes

ester repr^sente de 10 % d 50 % du nombre total des groupes ester et amide ;

est d chaque occurrence indSpendamment un groupe alkyle ou alcdnyle ayant au

moins 4 atomes de carbone ; repr^ente d chaque occurrence ind^pendam-

ment un groupe hydrocarbon^ en C4 a C42 d condition que au moins 50 % des

groupes representent un groupe hydrocart>on6 en C30 d
;

repr^sente ^

chaque occurrence ind^pendamment un groupe organique pourvus d'au moins 2

atomes de carbone, d'atomes d'hydrog^ne et optionnellement d'un ou plusieurs

20 atomes d'oxyg^ne ou d'azote ; et R* repr^nte d chaque occun^nce ind^pen-

damment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en Ci 4 C10 ou une liaison dl-

recte 4 R^ ou un autre R^ de sorte que I'atome d'azote auquel sont lids i la fbis

et R^ fasse partie d'une structure hdtdrocyclkiue ddfinie par R^-N-R^, avec au

moins 50 % des R* repr^ntant un atome d'hydrogene.

15. Composition selon la revendication 14, caractdrisde par le fait que est un

groupe alkyle en C12 d 022-

16. Composition seton la revendication 14 ou 15, caraddris^e par le fait que R^

30 sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de cartxsne.

17. Composition selon Tune quelconque des revendications prdcSdentes, caractd-

risee par le fait que le premier polymdre est pr^nt en une teneur allant de 0,01
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% d 10 % en poids, par rapport au poids total de la cbmposition, de preference

allant de 0,05 % a 5 % en poids, et mieux allant de 0,1 % a 3 % en poids.

. 18. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait que le polymers filmog^ne anionique est choisi parmi

:

- les poiymeres comportant des motifs carboxyliques derivant de monomeres mo-

no ou diacides cart^oxyliques insatur^s de fbrmule (I) :

10

(A)rCOOH

(I)

^ R4

dans laquelle n est un nombre entier de 0 d 10, A designe un groupement methy-

lene, ^ventuellement relig ^ Patome de carfcione du groupement tnsatur^ ou au

groupement methylene voisin lorsque n est supSrieur d 1 par Tinterm^iaire d'un

het^roatome tel que oxygdne ou soufre, R5 designe un atome d'hydrog^ne, un

groupement phenyle ou benzyle, R3 designe un atome d'hydrog^ne. un groupe-

ment alkyle inf^rieur ou carboxyle, R4 dSsigne un atome d'hydrogene. uri groupe-

ment alkyle inf6rieur, un groupement -CH2-COOH, ph6nyle ou benzyle,

- les poiymeres comprenant des motifs derivant d'acide sutfonique tels que des

motifs vinylsulfonique. s^rdnesutfonique, acrylamido alkylsulfonique, et les po-

20 lyesters sutfoniques,

- et leurs melanges.

19. Composition selon I'une quelconque des revendications prec^entes, caract6-

ris^ en ce que le polymdre filmog^ne anionique est choisi parmi

:

A) les homo- ou copolymdres d'acide acrylique ou m^thacrylique ou leurs sels, les

sels de sodium des copolymSres d'acide acrylique et d'acryiamide, les sels de so-

dium d'acides polyhydroxycartx);^iques

;

30 B) les copoiymeres des actdes acrylique ou mSthacrylique avec un monomSre

mono^thylenique tel que f^thyl^e, le styrene. les esters vinyliques. les esters
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d'acide acrylique ou mdthacrylique, evenluellement greffes sur un polyalkylene

giycbl tel que le polyethylene glycol; les copplymeres de ce type comportant dans

leur chatne un motif acrylamide eventuellement N-alkyt6 et/ou hydroxyalkyt^, les

copolym6res d'acide acrylique et de methacrylate d'alkyle en C-1-C4 et les terpo-

lymeres de vinylpyrrolidone, d'acide acrylique et de methacrylate d'alkyle en

C1-C20

;

C) les copolymSr^ derives d'acide crotonique tels que oeux comportant dans leur

chatne des motif acetate ou propionate de vinyle et eventuellement d'autres mo-

10 nomdres tels que esters altylique ou m^thallylique, ether vinylique ou ester vinyli-

que d'un acide cartxucylique satur^ lineaire ou ramrfie d longue chaine hydrocar-

bonSe tels que ceux comportant au moins 5 atomes de cart>one, ces polymdres

pouvant eventuellement etre greffes

;

D) les polymeres derives d'addes ou d'anhydrtdes maleique, fumarique, itaconi-

que avec des esters vinyliques, des ethers vinyfiques, des halogenures vinyliques,

des derives phenylvinyliques, I'acide acryfique et ses esters ; les copolymeres

d'aniiydrides maieique, citraconique, ttaconique et d'un ester aiiylique ou methally-

lique comportant eventuellement un groupement acrylamide. meihacrylamide, une

20 a-oiefine, des esters acryliques ou m6thacryliques, des acides acrylique ou me-

thacrylique ou la vinylpyrrolidone dans leur chaTne, les fonctions anhydrides sont

monoesterifiees ou monoamkJifiees

;

E) les polyacrylamides comportant des groupements cart)oxylates,

F) racide desoxyribonudeique

;

G) les copolymeres d'au moins un diaclde cartoxylique, d'au moins un diol et d'au

moins un monomere aromatique bifonctionnel portant un groupement -SO3M avec

30 M representant un atome d'hydrogene, un ion ammonium NH4'*' ou un ion metalli-

que;

- et teurs melanges.
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20. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee en ce que le poiymere filmog^ne anionique est choisi parmi

:

- les homopolym^res d'adde acrytique ou mSthacrylique
;

- les copolymeres d'acide acrylique tels que le terpolymere acide acryli-

que/acfylate d'ethyle/N-tertiobutylacrylamide

;

- les copolymeres d6rivfes d'acide crotonique tels que les terpolymeres acetate de

vinyle / tertio-butyt t3en2oate de vinyle / acide crotonique et les terpolymeres acide

crotonique/ac^tate de vinyle/n^odtonoate de vinyle ;

- les potymeres derives d'acides ou d'anhydrides maleique. fumarique, Itaconique

10 avec des esters vinyliques, des ethers vinyliques, des halogSnures vinyliques. des

derives phSnylvinyliques, Tacide acrylique et ses esters tels que les copolymeres

m6thylvinyl6ther/anhydride mal6ique mono est6rifi6.

- les copolymeres d'acide m6thacfy(ique et de methacrylate de m6thyle

;

- les copolymeres d'acide methacryllque et d'acrylate d'ethyte

;

- les terpolymeres de vinylpyrrolidone/acide acrylique/methacrylate de lauryle

;

- les copolymeres acetate de vinyte/acide crotonique

;

- les terpolymeres acetate de vinyte/acide crotonlque/polyethyieneglycol

;

> tes sutfopolyesters obtenus par condensation de di-ethyieneglycol, de cyclo-

hexane dl-methanol, d'acide isophtalique, d'adde suKbisophtalique,

20 - et leurs melanges.

21. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fart que le potymere filmogene anionique est choisi parmi les polyme-

res anioniques de type silicones greffes comprenant une portion polysiloxane et

une portion constituee d'une chaTne organique non-siliconee. I'une des deux por-

tions constituant la ciiaTne prindpale du poiymere I'autre etant greffee sur la dlte

chaTne prindpale.

22. Composition selon la revendication 21, caracterisee par le fait que le poiymere

30 silicone greffe est choisi pamii les potymeres siiicones comportant dans leur

stnjcture le motif de formule (III) suivant

:
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G G, G

_(_si_0")r

(Ga)n-S-G3

(-Si-0-),—(-Si-0-)—
G, «32)^rS-G,

(III)

dans lequel les radicaux Gi, identiques ou differents, repr6sentent Thydrogdne ou

un radical alkyle en Ci-Cio ou encore un radical phenyle ; les radicaux G2. Identi-

ques ou drffSrents, reprSsentent un groupe alkyl^ne en C1-C10 ; G3 repr^ente un

reste polymdrique r^ultant de r(hoino)polym6risation d'au moins un monom^re

anionlque A Insaturation Sthyl^nique ; G4 reprSsente un reste polym^rique resul-

tant de r(homo)polymerisation d'au moins un monomdre d*au moins un monomfere

hydrophobe k insaturation ^thylenique ; m et n sont ^aux d 0 ou 1 ; a est un

10 nombre entier altant de 0 et 50 ; b est un nombre entier pouvant 6tre compris entre

10 et 350, c est un nombre entier allant de 0 et 50 ; sous reserve que I'un des pa-

ramStres a iat c soit different de 0.

23. Composition seion la revendication 22, caractSrisde par fait que le motif de

formule (111) pr^ente au moins i'une des caractdristiques suivantes :

- les radicaux Gi d^signent un radical alkyle en C1-G10 :

- n est non nul. et les radicaux G2 repr^entent un radical divalent en C1-C3

;

- G3 repr^ente un radical polymSrique resultant de r(homo)polym^nsation

d'au moins un monom^re du type acide carboxyiique d insaturation 6thyl6nique

;

20 - G4 reprSsente un radical polymdrique rdsuKant de r(homo}polym^risation

d'au moins un monomdre du type (m^th)acfylate d'alkyfe en Ci-Cia

;

24. Composition seton la revendication 22 ou 23, caractdrisee par le faft que le

motifde formule (III) pr^nfe simuKanement les caractSristlques suivantes

:

- tes radicaux Gi d^tgnent un radical m^thyle ;

- n est nop nul, et les radicaux Gz repr^sentent un radical propylene

;

- G3 repr^nte un radical potymerique resultant de r(homp)polymerisation

d'au moins Taclde acrylique et/ou I'adde mStiiacryliqUe

;

- G4 repr^nte un radical potymerique resultant de r(homo)polym6risation

30 d'au moins le (m6th)acrylate disobutyle ou de m^thyle.
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25. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait que le polymere filmog^ne cationique est choisi parmi les d6riv6s

d'ether de cellulose quatemaires, les copolymeres de cellulose avec un mono-

mere hydrosoluble d'ammonium quatemaire, les cyclopolym^res, les polysaccha-

rides cationiques, les polymferes cationlques silicones, les copolymeres vinylpyrro-

lidone-acrylate ou -methacrylate de dialkylamino-alkyle quatemises ou non, les

polymeres quatemaires de vinyipyrrolidone et de vinylimidazole, les polyaminoa-

mines et leurs melanges.

10 26. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caract^

risee par le fait que le polymere filmogene anionique est un polym6thacry1ate de

sodium.

27. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c^entes, caract^

ris^ par le fait que le polymdre filmogdne cationique est une hydroxyalkyl(C1-

G4)cellulose comportant des groupements ammonium quatemaires.

28. Composition selon I'une quelconque des revendications prdc^entes, caract^

ris6e par le fait que le polymere filmogdne cationique est present en une teneur

20 allant de 0,01% d 20 % en polds, de preference de 0,01 % d 15 % en poids, et en-

core plus preferentiellement de 0,05 % d 5 % en poids. du poids total de la com-

position.

29. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait que le polymere filmogene anionique est present en une teneur

allant de 0,01 d 20% en poids du poids total de la composition, de preference de

0,05 e 15% en poids et encore plus preferentiellement 0,1 % e 7 % en poids.

30. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte-

30 risee par le fait qu'elle comprend, en outre, une cine.

31. Composition selon la revendication 30. caracterisee par le fait que la dre est

choisie dans le groupe forme par la dre d'abeilles, la cire de lanoline, les dres

d'Insectes de Chine, la dre de riz, la dre de Camauba, la dre de Candellila, la dre
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d'Ouricury, la cire de fibres de liege, la cire de canne a sucre, la ctre du Japon et

la cire de sumac, la cire de montan, les cires microcristalUnes, les cires de paraf-

fine, les ozokerites, la dre de c^reslne, la cire de lignite, tes dres de polyethylene,

les dres obtenues par la synthese de Fisher-Tropsch, les esters d'acides gras et

les glyc^rides concrets ^ 40°C, les cires obtenues par hydrogenation catalytique

d'huiles animales ou v^getales ayant des chatnes grasses, lin^ires ou ramifiees,

en C8-C32, les cires de silicone, les dres fluorees, et leurs melanges.

32. Composition seton ta revendication 30 ou 31, caract^ris^ par le fait que la

10 dre est pr^nte en une teneur allant de 0.1 % d 50 % en poids, par rapport au

polds total de ta composition, de preference de 0,5 % d 40 % en poids, et mieux

de 1 % a 30 % en polds.

33. Composition seion I'une quelconque des revendications pr^c^entes, caract^

rfs^ par le fait que la phase grasse comprend au moins une huile choiste dans le

groupe form^ par les huiles d'origine min^rale, animale. vdgStale ou synthStique,

hydrocart>onees, fluordes et/ou silicon^, seules ou en melange.

34. Composition selon I'une quelconque des revendications prdc^entes, caract^

20 ris6e par le fait que la phase grasse comprend au moins une huile volatile.

35. Composition selon I'une quelconque des revendications prdc^entes, caract^

ris^ par le fait que la phase grasse comprend une huile volatile choisie parmi les

huiles volatiles hydrocarfoon^es ayant de 8 a 16 atomes de cart>one.

36. Composition selon la revendication 34 ou 35, caracterisee par le fait que I'huile

volatile est prSsente en une teneur alfant de 0,1 % d 98 % en poids, par rapport au

poids total de la composition, et de preference de 1 % d 65 % en poids.

30 37. Composition selon Tune quelconque des revendications precSdentes, caracte-

risee par le fait que la composition comprend une phase aqueuse contenant de

I'eau ou uh melange d'eau et de solvant organique misdble a Peau.
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38. Composition selon I'une quelconque des revendications prdc^entes, caract6-

risee par le fait que ia composition contient au moins une matiere colorante,

39. Composition selon la revendication 38, caracterisee par le fait que ia matiere

colorante est choisie pamii les pigments, les nacres, ies colorants hydrosoiubies,

les coiorants iiposoiubles, et leurs melanges.

40. Composition selon la revendication 38 ou 39, caract6risee par le fait que la

matifere colorante est prfesente a raison de 0.01 a 30 % du poids total de la com-

10 position.

41. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes. caracte-

risee par le fait que la composition contient au mains un additif choisi parmi les

tensjoactifs, les 6paississants, les antioxydanfe, les charges, les conservateurs,

les parfums. Ies neutralisants, les actffs cosmetiques ou dermatotogiques, et leurs

melanges.

42. Composition selon I'une quelconque des revendications prec6dentes, caractd-

ris6e par le fait que la composition se pr^nte sous forme de mascara, de pnoduit

20 pour les sourctis, de produit pour les cheveux.

43. Mascara comprenant une composition selon I'une quelconque des revendica-

tions Id 41.

44. Proc6d6 de maquiflage ou de soin non thSrapeutique des matieres keratini-

ques, notamment des fibres kdratiniques, comprenant Tapplication sur les matid-

res k^tiniques d'une composition selon I'une quelconque des revendications

prdc^entes.

30 45. Utilisation d'une composition seion I'une quelconque des revendications 1 d 42

pour robtention d'un dep6t adh^nt sur les matieres keratiniques et/ou pour obte-

nir un maquillage rapide des matieres keratiniques.

46. Utilisation d'un mascara selon la revendication 43 pour dpaissir les dls.
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47. Utilisation de rassociation

- (i) d'un premier poiym^re de masse mol^culaire moyenne en poids inf^rieure d

100 000, comportant a) un squelette poIym6rique, ayant des motifs de r6p6tition

hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome. et eventuellement b) des

cliaTnes grasses pendantes et/ou temninales ^ventueilement fbnclionnalis^es,

ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees d ces motifs hydrocarbones,

- (ii) un polymdre filmogene anlonique,

- (iii) un polymdre filmogene caUonique,

10 lesdrts polym^res filmog^nes anionique et calionique 6tant dfff^rents dudit premier

polymere, dans une composition de maquillage comprenant un milieu physiologi-

quement acceptable contenant une phase grasse,

pour I'obtention d'un d6pdt adherent sur les mati^res keratlniques et/ou d'uh ma-

quillage rapide des matiSres keratlniques eVou pour dpaissir les oils.

48. Ufilisation selon la revendication 47, caract^ris^e par \e fait que la masse mo-

laire moyenne du premier polymere est infSrieure d 50 000.

49. Utilisation selon la revendication 47 ou 48. caracterisee par le fait que les mo-

20 fifs d heteroatome du premier polymdre sonl des groupes amides.

50. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 47 a 49, caracterisee par

le fait que les chaTnes grasses du poIym6re auxiliaire repr6sentent de 40 d 98 %
du nombre total des motifs 3 heteroatome et des chaTnes grasses.

51. Utilisatron selon I'une quelconque des revendications 47 d 50, caracterisee par

le fait que les chaTnes grasses du premier polymere representent de 50 d 95 % du

nombre total des motifs d heteroatome et des chaTnes grasses.

30 52- Utilisation selon Tune quelconque des revendications 47 ^ 51 . caracterisee par

le fait que les chaTnes grasses pendantes du premier polymere sont Ii6es directe-

ment d I'un au moins desdrts heteroatomes.

53. Utilisation de {'association :
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- (i) d'un premier polymere de polyamtde de masse mol6culaire moyenne en poids

inferieure a 100 000, comportant a) un squeiette potymerique. ayant des motifs

rep6titifs amide, et b) ^ventuellement au moins une chaTne grasse pendante et/ou

au moins une chaTne terminate eventuellement fonctionnalisSes, ayant de 6 d 120

atomes de carbone et etant iiSes a ces motifs amide,

- (ii) d'un polymere filmog^ne anionique.

- (iri) un polymere filmogene cationique,

tesdits polymeres tilmogenes anionique et cationique etant differents dudit premier

polymere,

10 pour Tobtention d'un d^pdt adherent sur les matidres k^ratiniques et/ou d'un ma-

quiitage rapide des matieres Ic^ratiniques et/ou pour dpaissir les dls.

54. Utilisation selon la revendication 53, caracteris<to par le fait que les chatnes

grasses du premier polymdre representent de 40 d 98 % du nombre total des mo-

tifs amide et des chaTnes grasses.

55. Utilisation selon Tune des revendications 53 ou 54, caracteris^e par le fait que

les chaTnes grasses du premier polymere representent de 50 a 95 % du nombre

total des motifs amide et des chaTnes grasses.

20

56. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 53 a 55, caract^ris^e par

le fait que les chaTnes grasses pendantes du premier polymere sont liSes directe-

ment d I'un au moins des atomes d'azote des motifs amide.

57. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 47 d 56, caract^ris^ par

le fait que la masse mol6culaire moyenne en poids du premier polymere va de 2

000 d 20 000 et mIeuX de 2 000 a 10 000.

58. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 47 a 57, caract^ris^ par

30 le fart que les chaTnes grasses terminales du premier polymto sont lldes au

squeiette par des groupes ester.
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59. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 47 a 58, caractdrisee par

fe fait que les chafnes grasses du polym^re auxiiiaire ont de 12 a 68 atomes de

carbone.

60. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 47 d 59, caracteris6e par

le fait que le premier polym^re est choisi parmi les polymSres de formuie (!') sui-

' vante et leurs melanges

:

II.
11,11 11 II

o o o o

dains laquelle n dSsigne un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ;

est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au

moins 4 atomes de cart>one ; represente a ctiaque occurrence ind6pendam-

20 ment un groupe liydrocarbon6 en 64^042^ condition que au moins 50 % des

groupes repr6sentent un groupe hydrocartx)n6 en C30 a C42 ;
represente a

chaque occurrence independamment un groupe organique pourvus d'au moins 2

atomes de carbone, d'atomes d'hydrogdne et opb'onnellement d'un ou plusieurs

atomes d'oxyg^ne ou d'azote ; et R* represente d chaque occun-ence indSpen-

darnment un atome d'hydrogene, un groupe alkyte en Ci a C10 ou une liaison di-

recte d ou un autre R^ de sorta que I'atome d'azote auquel sont lies d la fols R^

et R^ fasse partie d'une stnicture heterocydique d^finie par R^-N-R^, avec au

moins 50 % des R^ reprSsentant un atome d'hydrogene.

30 61. Utilisation selon la revendication 60, caracteris6e par le fait que R^ est un

groupe alkyle en C12 S 022-

62. Utilisation selon la revendication 60 ou 61. caracterisee par le fait que sont

des groupes ayant de 30 d 42 atomes de carbone.
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63. Utilisation selon i'une quelconque des revendications 47 a 62, caracterisee par

le fait que le premier polymere est present dans )a composition en une teneur al-

iant de 0,01 % d 10 % en poids, par rapport au polds total de )a composition, de

• preference allant de 0,05 % a 5 % en poids. et mieux aliant de 0,1 % & 3 % en

polds.

64. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 47 d 63, carectSrisee par

le fait que le polymere filmogene anionique est choisi pamii

:

10 - les polym^res comportant des motifs carboxyliques d6rivant de monomeres mo-

no ou diacides carboxyliques insatur^ de fomiule (I)

:

dans laquelle n est un nombre entier de 0 ^ 10, A d6signe un groupement methy-

lene, eventuellement reli^ d I'atome de carbone du groupement insaturd ou au

groupement methylene voisin lorsque n est sup^neur S 1 par rintemiediaire d'un

heteroatome tel que oxygdne ou soufre, R5 designe un atome d'hydrbgene, un

groupement phSnyle ou benzyte, R3 designe un atome dTiydrogene, un groupe-

20 ment alkyle inferieur ou car1x)xy1e, R4 designe un atome d'hydrog^ne, un groupe-

ment alkyle infdrleur. un groupement -CH2-COOH, ph^nyle ou benzyle,

- les potymeres comprenant des motifs d^rivant d'acide sutfonique tels que des

motifs vinylsulfoniqu'e, styrenesutfonique, acrylamido alkylsulfbnique, et les po-

lyesters sulfoniques,

- et leurs melanges.

65. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 47 d 64. caracterisee en

ce que !e polymere filmogene anionique est choisi parmi

:

{A)-COOH

(1)
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A) tes homo- ou copolym^res d'acide acrylique ou mSthacrytique ou leurs sets, les

sels de sodium des copolymeres d'acide acrylique et d'acryiamide, les sets de so-

dium d'acides potyhydroxycarboxyliques

;

B) les copolymeres des acides acrylique ou m^thacrytique avec un monomdre

monoethyl6nique tel que I'^thylSne, le styr^ne, les esters vinyliques, les esters

d'acide acrylique ou m^thacrylique, ev^ntuellement greffSs sur un polyalkyl^ne

glycol tel que le polyethylene glycol; les copolymeres de ce type comportant dans

leiir chaTne un motif acrylamlde eventuellement N-alkyI6 et/ou hydroxyalkyl6, les

10 copolymeres d'acide acrylique et de methacrylate d'alkyle en 0-1-04 terpo-

lymSres de vlnylpynolidone. d'acide acrylique et de methacrylate d'alkyle en

C1-C20

;

0) les copolymeres derives d'acide crotonique tels que ceux comportant dans leur

chalne des motif acetate ou propionate de vinyle et eventuellement d'autres mo-

nomeres tels que esters altyllque ou methallyfique, ether vinylique ou ester vinylt-

que d'un acide carboxylique sature lineaire ou ramrfie d longue chaTne hydrocar-

bonee tels que ceux comportant au moins 5 atomes de cart>one, ces polymeres

pouvant eventuellement etre greffes

;

20

D) les polymeres derives d'addes ou d'anhydrides malelque, fumarique, itaconi-

que avec des esters vinyliques, des ethers vinyliques, des halogenures vinyliques,

des derives phenyivinyliques, I'acide acrylique et ses esters ; les copolymeres

d'anhydrides maieique, citraconique, itaconique et d'un ester allyTique ou methally-

lique comportant eventuellement un groupement acrylamfde, methacrylamide. une

a-oieftne. des esters acryliques ou methacryliques, des acides acrylique ou me-

thacrylique ou la vinylpyrrolidone dans leur chaTne, tes fonctions anhydrides sont

monoesterifiees ou monoamidifiees

;

30 E) les polyacrylamides comportant des groupements cart)oxylates,

F) f'adde desoxyribonucieique

;
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G) tes copolymeres d'au moins un diacide earboxylique. d'au moins un diol et d'au

moins un monomere aromatique bifonctionnel portant un groupement -SO3M avec

M representant un atome d'hydrogene, un ion ammonium NH4+ ou un ion m6talli-

que;

- et leurs melanges.

66. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 47 d 65, caracteris6e en

ce que le polym^re filmog^ne anionique est choisi pamil

:

- les homopolym^res d'acide acrylique ou m6thacry1ique

;

10 - les copolymeres d*acide acrylique tets que le terpblymere acide acryli-

que/acrylate d*6lhyle/N-tertiobutytacrylamide

;

- les copolymeres d6riv6s d'acide crotonique tels que les terpolym^res acetate de

vinyle / tertio-butyl benzoate de vinyle / acide crotonique et les terpolymeres acide

crotonique/ac6tate de vlnyle/n§odod6canoate de vinyle

;

- les polym6res d6riv6s d'addes ou d'anhydrides mal§ique, fumarique. Itaconique

avec des esters vinyllques, des ethers vinyliques, des halog6nures vinyliques, des

derives phenylvinyliques, I'acide acrylique et ses esters tels que les copolymeres

m6thylvinyl6ther/anhydride mal6ique mono est^rifid.

- les copolymeres d'acide methacrylique et de mSthaciylate de methyle

;

20 - les copolymeres d'acide m6thacrytique et d'acrylate d'ethyie

;

- les terpolymeres de vinylpyrrolidone/acide acryllque/methacrylate de lauryle
;

- les copolymeres acetate de vinyle/acide crotonique

;

- les terpolymeres acetate de vinyle/acide crotonique/polyethyieneglycol

;

- les sulfopolyesters obtenus par condensation de di-ethyieneglycol. de cyclo-

hexane di-methanol. d'acide isophtalique, d'acide sulfoisophtalique,

- et leurs melanges.

67. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 47 e 66, caract6ris6e par

le fait que le polymere filmogene anionique est choisi parmi les polymeres anient--

30 ques de type silicones greff6s comprenant une portion polysiloxane et une portion

constituee d'une chaTne organique non-siliconee, I'une des deux portions consti-

luant la chaine prindpale du polymere I'autre etant greffee sur la dite chaTne prin-

cipale.
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68. Utilisation selon (a revendication 67, caractdrisee par le fait que le polymere

silicone greffe est choisi parmi les potym^res silicones comportant dans leur

stnjcture le motif de formule (Itt) suivant

:

(-Si—0-)3 -(-Si-0-)—(—Sl-O-)—

(G2)-S-G3 G, (G2),rS-G,
(III)

dans lequel les radicaux Gi, identiques ou d(ff6rents, repr^entent ThydrogSne ou

un radical alkyle en C1-C10 ou encore un radical phdnyle ; les radicaux G2, identi-

ques ou diff6rents, representent un groupe alkyldne en C1-C10 ; G3 reprdsente un

10 reste polymerique resultant de r(homo)pQtym&risation d'au moins un monomere

anionique d insaturation ethylSnique ; G4 represente un reste polymerique resul-

tant de l'(homo)polynnerisation d'au moins un monomere d'au moins un nrranomdre

hydrophobe ^ Insaturation ethyl^nique ; m et n sont 6gaux a 0 ou 1 ; a est un

nombre entier allant de 0 et 50 ; b est un nombre entier pouvant gtre compris entre

10 et 350, c est un nombre entier allant de 0 et 50 ; sous reserve que Tun des pa-

ramdtres a et c sort different de 0.

69. Utilisation seion la revendication 68. caracterisee par le fait que le motif de

fomiule (III) pr^sente au moins i'une des caracteristiques suivantes

:

20 - les radicaux Gi ddslgnent un radical alkyle en C1-C10 ;

- n est non nul, et les radicaux G2 representent un radical divalent en C1-C3

;

- 63 represente un radical polymerique resultant de r(homo)polymerisation

d'au moins un monomere du type acide cartx)xylique k insaturation ethyienique

;

- G4 represente un radical potymerique resultant de r(homo)polymerisation

d'au moins un monomere du type (meth)acrylate d'alkyle en Ci-Cid ;

70. Utilisation selon la revendication 68 ou 69, caracterisee par le fait que le motif

de formule (Hi) presente simultanement les caracteristiques suivantes

:

- les radicaux Gi designent un radical methyle ;

30 - n est non nul, et les radicaux G2 representent un radical propylene

;
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- G3 represents un radical polymerique resultant de r(homo)polym6risation

d'au moins Cactde acrylique et/ou I'adde methacrylique

;

- G4 represents un radical polymerique resultant de r(homo)polym6risation

d'au moins le (meth)acrylate d'isobutyle ou de m6thyle.

71 Utilisation selon I'une quelconque des revendicatlons 47 d 70, caracterisee par

le fait que le pofymere fiimogene cationique est choisi pamni les derives d'ether de

cellulose quatemaires, les copolymeres de cellulose avec un monomere hydroso-

lubie d'ammonium quatemaire, les cyclopolymeres, les polysaccharides cationi-

10 ques, les polymdres cationiques silicon^, les copotym^res vinylpynolidone-

acrylate ou -m6thacrylate de dialkylamino-alkyle quatemls6s ou non. les polym^

res quatemaires de vinytpyrrolidone et de vinylimidazole, les polyamlnoamines et

leurs melanges.

. . 72. Utilisation selon Tune quelconque des revendtcations 47 d 71, caract^ris^ par

- le fatt que le polym^re fiimogene anlonique est un potymSthacrylate de sodium.

73. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 47 a 72, caractdrisde par

le fait que le polym^re fiimogene cationique est une hydroxyalky1(C1-C4)cellulose

20 comportant des groupements ammonium quatemaires.

74. Utilisation selon I'une queiconque des revendications 47 73, caractdrisde par

le fait que le polym^re filmogdne cationique est pr^nt dans la composition en

une teneur allant de 0,01% S 20 % en poids, de preference de 0,01 % d 15 % en

polds, et encore plus pr6f6rentiellement de 0,05 % ^ 5 % en poids, du potds total

de la composition.

75. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 47 d 74, caractdnsee par

le fait que le polym^re filmogdne anlonique est present dans la composition en

30 une teneur allant de 0,01 d 20% en polds du poids total de la composition, de

preference de 0,05 d 15% en poids et encore plus pref6rentiellement 0,1 % d 7 %
en poids.



wo 02/055031 PCT/FR02/00129

62

76. Utilisation selon Tune quelcxinque des revendications 47 a 75, caracterisee par

te fait que la composition comprend une cire.

77. Utilisation selon la revendication 76, caracteris6e par le fart que la cire est

clioisie dans le groupe fomn^ par la cire d'abeilles, la dre de lanoline, les cires

d'insectes de Chjne, la cire de riz, la cire de Camauba, la cire de Candellila, la cire

d'Ouricury, la cire de fibres de li^ge, la dre de canne a sucre, la dre du Japan et

la cire de sumac, la cire de montan, les dres microcristallines, les dres de paraf-

fine, les ozokerites, la dre de c^r^sine, la dre de lignite, les dres de polyethylene,

10 les dres obtenues par la synthase de Fisher-Tropsch, les esters d'addes gras et

les glyc^rides concrets a ACC, les dres obtenues par hydrogenatlon catalytlque

d'huiles animates ou vegdtales ayant des ChaTnes grasses, Iin6aires ou ramifies,

en C8-C32, les dres de silicone, les dres fluordes, et leurs melanges.

78. Utilisation selon la revendication 76 ou 77. caract6ris6e par le fait que la dre

est pr^ente en une teneur allant de 0.1 % d 50 % en poids. par rapport au poids

total de la composition, de preference de 0,5 % d 40 % en poids. et mieux de 1 %
d 30 % en poids.

20 79. Utilisation selon t'une quelconque des revendlcations 47 d 78, caracterisee par

le fait que la phase grasse comprend au moins une huile cholsie dans le groupe

forme par les huiles d'origine minerale, anlmale, vegetale ou synthetique, hydro-

caft>onees, fluorees et/ou siliconees, seules ou en melange.

80. - Utilisation selon Tune quelconque des revendlcations 47 d 79, caracterisee par

le fait que ta phase grasse comprend au moins une huile volatile.

81. Utilisation selon Tune quelconque des revendlcations 45 ^80, caracterisee par

le fait que la phase grasse comprend une huile volatile choisie parmi les huiles

30 volatiles hydrocarbonees ayant de 8 d 16 atomes de carix)ne.

82. Utilisation selon la revendication 80 ou 81, caracterisee par le fait que I'huile

volatile est presente en une teneur allant de 0,1 % a 98 % en poids, par rapport au

poids total de la composition, et de preference de 1 % a 65 % en poids.
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83. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 47 a 82, caracterisee par

le fait que ia composition comprend une phase aqueuse contenant de I'eau ou un

melange d'eau et de solvant organique mlscible a I'eau.

84. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 47 a 83, cafacterisee par

le fait que la composition contient au moins un additif choisi parnii les mati6res

colorantes, les tensioactifs, les Spaississants, les antioxydants, les charges, les

conservateurs, les parfums, les neutralisants, les actife cosm6tiques ou dermato-

10 logiques, et leurs melanges.

85. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 47 d 84, caractSris^ par

le fait que la composition se pr6sente sous fomie de mascara, de produit pour les

sourdls, de produit pour les cheveux.

86. .Proc6d6 Gosm^tique pour maquiller rapidement les matidres kSratiniques,

consistant d introduire dans une composition cosmdtique de maquillage compre-

nant une phase grasse :

- (i) un premier polymdre de masse mol^latre moyenne en poids inferieure d

20 100 000, comportant a) un squelette polym6rique, ayant des motifs de r6p6tition

hydrocarbones pourvus d'au moins un h^t6roatome, et 6ventuellement b) des

chaTnes grasses pendantes et/ou terminates 6ventueltement fonctionnaIis6es,

ayant de 6 d 120 atomes de cartwne et 6tant iiees k ces motifs hydrocartxjn^s,

- (ii) un polym6re filmog^ne anionlque,

- (iii) un polymdre filmog^ne cationique,

lesdits potym^res filmogenes anionique et cationique etant diffSrents dudrt premier

polym^.

87. Precede cosmetique pour augmenter radh6rence et/ou la charge rapide d'une

30 composition cosmetique de maquillage, consistant d introduire dans ladite compo-

sition contenant une phase grasse

:

- (i) un premier potym^re de masse moleculaire moyenne en poids inferieure d

100 000, comportant a) un squelette polymeriqiie, ayant des motifs de repetition

hydrocar1>on6s pourvus d'au moins un h^tSroatome, et 6ventuellement b) des
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charnes grasses pendantes et/ou terminates eventuellement fbnctionnalisees,

ayant de 6 d 120 atomes de carfoone et Stant li^ d ces motifs hydrocarbones.

- (ii) un polymere filmog^ne anionique,

- (Hi) un polymere filmogdne cationlque,

lesdits polymeres filmogenes anionique et cationique ^tant drfferents dudit premier

polymere.

88. Proems selon la revendication 86 ou 87, caractdrise par le fait que la masse

molaire moyenne du premier poIym6re est inf^rieure a 50 000.

10 •

89. Proc^e selon Tune quelconque des revendications 86 d 88, caracterise par le

fait que les motifs a hSteroatome du premier polymere sont des groupes amides.

90. Precede selon Tune quelconque des revendications 86 d 89, caract6ris6 par le

^it que ies chaTnes grasses repr^sentent de 40 98 %, et mieux de SO d 95 %,

du nombre total des motifs d hSt^roatome et des chaines grasses.

91. Proc6d6 selon I'une quelconque des revendications 86 ^ 90, caract6ris6 par le

fait que les chaTnes grasses repr6sentent de 50 h 95 % du nombre total des motifs

20 a h^teroatome et des chaines grasses.

92. Proc^^ selon I'une quelconque des revendications 86 d 91. caractSrisS par le

fait que les chaTnes grasses pendantes sont lides directement d Tun au moins

desdits hStSroatomes.

93. Precede cosm^tique pour maquiller rapidement les maberes k^ratihiques,

consistent a introduire dans une composition cosmdtique de maquillage compre-

nant une phase grasse :

- (i) un premier polymere de pofyamide de masse mol6cuIaire moyenne en poids

30 inferieure d 100 000, comportant a) un squelette potym^rique, ayant des motifs

r^p^titifs amide, et b) Eventuellement au moins une chaTne grasse pendente et/ou

au moins une chaTne tenninale Eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 d 120

atomes de cartx)ne et Etant liEes d ces motifs amide,

- (ii) un poIymEre filmogene anionique,
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- (iii) un polym^re filmogene cationique.

lesdtts polymeres fiimogdnes anionique et cationique 6tant differents dudit premier

polymere.

94. Proced6 cosm^tique pour augmenter {'adherence et/ou la charge rapide d'une

composition cosm^tique de maquillage, consistant a introduire dans ladlte compo-

sition contenant une phase grasse :

- (i) un premier pofymSre de polyamide de masse moI6culaire moyenne en poids

inf6rieure ^ 100 000. comportant a) un squelette polymerique, ayant des motife

10 r^p^titifs amide, et b) Sventuellement au moins une chaTne grasse pendante et/ou

au moins une chaTne terminale 6ventuellement fonclionnalisees, ayant de 6 ^ 120

atomes de carbone et 6tant llSes d ces motifs amide,

- (ii) un polymdre filmogdne anionique,

.
- (iii) un potym^re filmpg^ne cationique,

lesdits poIym6res filmogenes anionique et cationique 6tant differents dudIt premier

poiym^re.

95. Proc6d6 selon la revendication 93 ou 94, caracterisd par le fait que les chaT-

nes grasses du premier polymere representent de 40 d 98 % du nombre total des

20 motifs amide et des chaTnes grasses.

96. Proo§d6 selon Tune quelcohque des revendications 93 k 95. caracterise par le

fait que les chaTnes grasses du premier polymfere repr6sentent de 50 d 95 % du

nombre total des motifs amide et des chaTnes grasses.

97. Proc6de selon Tune quelconque des revendications 93 a 96. caract6rise par le

fait que les chaTnes grasses pendantes sont li^es directement a I'un au moins des

atomes d'azote des motifs amide.

30 98. Proc6de selon i'une quelconque des revendications 86 a 97, caract6ris6 par le

fait que la masse moI6culaire moyenne en poids du premier polymdre va de 1000

d 100 000, de preference de 1000 a 50 000, et mieux de 1 000 ^ 30 000.
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99. Proced^ selon I'une des revemlications 86 a 98. caract^ris^ par le fait que la

masse molaire moyenne en poids du premier polymere filmogSne va de 2 000 ^

20 000, et de preference de 2 000 a 10 000.

100. Procede selon I'une des revendications 86 d 99. caracteris^ par le fait que ia

ou les chaines grasses terminates sont li^ au squelette par des groupes de liai-

son.

101. Procedd selon la revendication 100, carad^rise par le fatt que les groupes de

10 liaison sont des groupes ester.

102. Proced6 selon I'une quelconque des revendications 86 d 101. caract^ris^ par

le fait que les chaTnes grasses ont de 12 a 68 atomes de carbone.

103. Proc6d6 selon I'une quelconque des revendications 86 h 102, caract6ris6 par

le fait que le premier pclymdre est choisi parmi tes polymSres de fonnule (I*) suh

vante et leurs melanges

:

o o o o

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester represente de 10 % d 50 % du nombre total des groupes ester et amide

:

est d chaque occurrence ind6pendamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au

. moins 4 atomes de cartone ; R^ repr6sente d chaque occurrence ind^pendam-

30 ment un groupe hydrocarbon6 en C4 ^ C42 6 condition que au moins 50 % des

groupes repr6sentent un groupe hydrocarbon^ en C30 ^ C42 ; R^ represente ^

chaque occunience ind6pendamment un groupe organique pourvus d'au moins 2

atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs

atomes d*oxygene ou d'azote ; et R* repr6sente d chaque occurrence ind6pen-
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damment un atome d'hydrog6ne, un groupe alkyle en Ci a Cio ou une liaison di-

recte a ou un autre de sorte que ratome d'azote auquel sont liSs a la fois

et fasse partie d'une structure h6t6rocyclique definie par R*-N-R^, avec au

moins 50 % des R^ reprSsentant un atome d'hydrogfene.

104. Proced6 selon la revendication 103. caract6ris6 par le fait que R^ est un

groupe alkyle en Cu a €22.

105. Proc6de selon la revendication 103 ou 104. caract6ris6 par le fait que R^ sent

10 des groupes ayant de 30 d 42 atomes de cartrane.

106. Prac6d6 selon Tune quelconque des revendications 86 a 105, caract^ris^ par

le fait que le premier polymSre est present en une teneur allant de 0.01 % d 10 %
en poids, par rapport au polds total de la composition, de preference allant de 0.05

% a 5 % en poids, et mieux allant de 0,1 % d 3 % en polds.

107. Precede selon I'une quelconque des revendications 86 d 106. caracteris^

par le fait que le polym^re filmog6ne anionique est choisi pamii

:

- las polym^res comportant des motifs cartx)xyliques derivant de monom^res mo-

20 no ou diacides cartToxyliques insatur^s de fomiule (1)

:

5 /(A)-COOH

(I)

dans laquelle n est un nombre entier de 0 a 10. A d^sfgne un grpupement methy-

lene, 6ventuellement relte d fatome de carbone du groupement insatur^ ou au

groupement methylene voisin lorsque n est superieur k 1 par rintermedlaire d'un

h6t6roatome tel que oxygdne ou soufre, R5 d6signe un atome dTiydrogene, un

groupement ph6nyle ou benzyle, R3 d6signe un atome d'hydrogene. un groupe-

ment alkyle inf6rieur ou carboxyle. R4 d^signe un atome d'hydrogdne, un groupe-

30 ment alkyle inf6rieur, un groupement -CH2-COOH, ph6nyle ou benzyle,
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- les polymeres comprenant des motifs d^rivant d'acide sutfonique tels que des

motifo vinylsuffonique, styrenesuffonique, acrylamido alkylsulfonique, et les po-

lyesters sutfoniques,

- et ieurs melanges.

108. Proc6d6 selon I'une quelconque des revendications 86 d 107, caract6ris6 en

ce que le polym^re filmogfene anionique est choisi parmi

:

A) les homo- ou copolymdres d'acide acryllque ou m^thacrylique ou Ieurs sets, les

10 sels de sodium des copolymeres d'acide acryllque et d'acrylamide, les sels de so-

dium d'acides polyhydroxycarboxyliques

;

B) tes copolymeres des acides acryllque ou mSthacrylique avec un monom^re

mono6thyl6nique tel que r^thylfene. le styrene. les esters vinyliques, les esters

d'acide acrylique ou m^thacrylique, 6ventuellement greffes sur un polyalky(6ne

glycol tel que le poly6thylfene glycol; les copolymeres de ce type comportant dans

leur chaine un motif acrylamide 6ventuellement r4-alkyl6 et/ou hydroxya!kyl6, les

copolymdnes d'acide acrylique et de m^thacrylate d'alkyie en Ci-C4 et les terpo-

lym^res de vinylpyrrolidone, d'acide acrylique et de mSthacrylate d'alkyie en

20 C1-C20;

C) les copolymeres d6rw6s d'acide crotbnique tels que ceux comportant dans leur

chalne des motif acetate ou propionate de vinyle et eventuellement d'autres mo-

nom^res tels que esters allylrque ou methallylique, ettier vinylique ou ester vlnyll-

que d'un acide cartwxylique satur6 Iin6aire ou ramrfi6 S longue chame hydrocar-

t}onee tels que ceux comportant au molns 5 atomes de cartx)ne, ces polymeres

pouvant eventuellement etre greffes

;

D) les polymeres derives d'acides ou d'anhydrides maieique, fumarique. itaconi-

30 que avec des esters vinyliques, des ethers vinyliques, des halogenures vinyliques,

des derives phenylvinyliques, I'adde ac^ique et ses esters ; les copolymeres

d'anhydrides maieique. crtraconique, rtaconique et d'un ester allylique ou methally-

lique comportant eventuellement un groupement acrylamide, methacrylamide, une
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a-olefine, des esters acryliques ou methacryliques, des acides acrylique ou

thacrylique ou la vinylpyrrolidone dans leur chaine, les fonctions anhydrides sont

monoest^rifiees ou monoamidrfi^s

;

E) les polyacrylamides comporiant des groupements carboxylates,

F) I'acide d^soxyribonuclSlque

;

G) les cxipolymeres d'au molns un diacide cart)oxytique, d'au molns un diol et d'au

10 moins un monomere aromatlque brfbnctionnel portant un groupement -SO3M avec

M repr^sentant un atome d'hydrogene, un ion ammonium NH4'^ ou un ion mStalli-

que;

- et leurs melanges.

109. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 86 S 108, caract^ris^

en ce que le polymere filmog^ne anlonique est choisi pamii

:

- les homopolymdres d'adde acrylique ou methacrylique ;

- les copolymeres d'acide acrylique tels que le terpolymere acide acryli-

que/acrylate d'6thyIe/N-tertiobutylacrylamide

;

20 - les copolymeres derives d'acide crotonique tels que les terpolymdres acetate de

vinyle / tertio-butyt benzoate de vinyte / acide crotonique et les terpolym^res acide

crotonique/ac^tate de vinyle/n^ododScanoate de vinyle

;

- les polym^res ddriv^s d'acides ou d'anhydrides malSique, fumarique, itaconique

avec des esters vinyliques, des others vinyliques, des halog6nures vinyllques, des

d^^.ph^nylvinyliques. Tacide acrylique et ses esters tels que les copolymeres

mdthylvinyl6ther/anhydride maldique mono est^rifid.

- les copolymeres d'acide methacrylique et de mSthacrylate de mSthyle

;

- les copolymeres d'acide methacrylique et d'acrylate d'^thyle ;

- les terpolym^res de vinylpyrrolidone/acide acrylique/methacrylate de lauryle

;

30 - les copolymeres acetate de vinyle/acide crotonique

;

- les terpolymeres acetate de ^nyle/actde crotonique/polySthyleneglycol

;

- les sutfopotyesters obtenus par condensation de dnethyleneglycol, de cydo-

hexane di-methanot;d'acide isophtalique, d'acide sulfoisophtalique.
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- et leurs melanges.

110, Precede selon I'une quelconque des revendications 86 d 109, caracteris6 par

le fait que le polym^re filmogene anionique est choisi parmi les polymdres anioni-

ques de type silicones greffSs comprenant une pordon polysiloxane et une portion

constituee d*une chaTne organique non-siliconee, I'une des deux portions consti-

tuanl )a chaTne princlpale du polymere I'autre etant greff6e sur ta dite chaine prin-

cipale.

10 111. PrDc6d6 selon la revendication 110, caract6rise par te fait que le polymdre

silicon^ greff6 est choisi pamii les polymdres silicones comportant dans leur

structure le motif de formule (III) sulvant

:

.
?' fv ?i—(-Si—0-), (_si-o-),—(-Si-0-)—
(G,)-S-G3 G,

.

(G.)^S-G,
^^^^^

dans lequel les radicaux Gi, identiques ou diffSrents, repr^sentent I'hydrogdne ou

un radical alkyte en Ci-Cio ou encore un radical ph^nyle ; les radicaux G2, identi-

ques ou diff6rents, representent un groupe alkyl^ne en C1-C10 ; G3 repr^ente un

reste polymdrique rteuKant de r(homo)polym6risation d'au moins un monomdre

20 anionique a Insaturation 6thyl6nique
; G4 represente un reste polymdrique resul-

tant de r(honno)potym6r!sation d'au moins un monomdre d'au moins un monom^
hydrophot)e d insaturation 6thyldnique ; m et n sont ^aux d 0 ou 1 ; a est un

nombre entier allant de 0 et 50 ; b est un nombre entier pouvant §tre compris entre

10 et 350, c est un nombre entier allant de 0 et 50 ; sous rSsen/e que I'un des pa-

ramdtres a et c soit different de 0.

112. Proced^ selon la revendication 111, caractdrisd par le fait que le motif de

formule (111) presents au moins I'une des caract^ristiques suivantes

:

- les radicaux Gi d6signent un radical alkyte en C1-C10 ;

30 - n est non nul, et les radicaux G2 representent un radical divalent en C1-C3

;
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- G3 repr^ente un radical polymSrique resultant de r(homo)polymerisation

d'au moins un monomere du type acide carboxylique a insaturation ethyl6nique

;

- G4 repnSsente un radical po!ym6rique resultant de r(homo)polym6risation

d'au moins un mononiere du type (meth)acrylate d'alkyle en C1-C10

;

1 1 3. Proced6 selon la revendication 1 1 1 ou 112, caract6ris# par le fait que le motif

de fomiute (til) prdsente simultanement les caraoteristiques suivantes

:

- les radicaux Gi d6signent un radical methyls ;

- n est non nul, et les radicaux G2 repr^entent un radical propylene
;

10 - G3 represente un radical polymerique rteuftant de r(honno)polym^risation

d'au moins I'acide acrylique et/ou Tacide methacrylique

;

- G4 represente un radical polymerique resultant de r(homo)polym6risatjon

d'au moins le (meth)acrylate d'isobutyle ou de mdthyle.

114. Proc6de selon I'une quelconque des revendicatlons 86 d 113, caract6ris6 par

le fait que le polymSre filmog^ne cafa'onique est choisi parmi les derive d'^ther de

cellulose quatemaires, les copolym^res de cellulose avec un monomere hydroso-

tuble d'ammonium quatemaire, les cyclopoiym^res, les polysaccharides cationi-

ques, les polym^res cationiques silicones, les copolymeres vinylpyrroltdone-

20 acrylate ou -methacrylate de dialkylamlno-alkyle quatemises ou non, les polymd-

res quatemaires de vinylpyrroiidone et de vinylimidazole, les polyamidoamines et

leurs melanges.

115. Proc^de selon I'une quelconque des revendicatlons 86 d 114, caract^ris^ par

le fait que te potymere filmogene anionique est un polymethacrylate de sodium.

116. Proems selon I'une quelconque des revendicatlons 86 d 115, caract^risd par

le fait que le polymdre filmogdne cationique est une hydroxyalkyl(C1-C4)cel[u(ose

comportant des groupements ammonium quatemaires.

30

117. Proc^6 selon I'une quelconque des revendicatlons 86 d 1 16, caractSris^ par

le fait que le polymere filmogene cationique est present en une teneur allant de

0.01% d 20 % en poids, de piigfdrence de 0,01 % d 15 % en poids, et encore plus

prefgrentiellement de 0,05 % a 5 % en poids, du poids total de la composition.
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118. Proc6de selon I'une quelconque des revendications 86 d 117, caract6ris6 par

le fait que le potymere filmog^ne anionique est present en une teneur allant de

0,01 a 20% en poids du poids total de la composition, de preference de 0.05 d

15% en poids et encore plus preferentiellement 0,1 % S 7 % en poids.

1 19. Proc^6 selon i'une quelconque des revendications 86 d 118, caracteris^ par

te fait que la phase grasse comprend au moins une cire,

10 120. Proc^d^ seton la revendication 119, caractSrisd par le faH que la dre est

chotsie dans le groupe formS par ta ctre d'abeilles, la cire de lanoline, tes cires

d'insectes de Chine, la cire de riz, la cire de Caniaut>a, ta dre de Candellila. la cire

d'Ouricury, la dre de fibres de li^e, la cire de canne k sucre, la dre du Japon et

la cire de sumac, la dre de montan, les dres microcristallines, les cires de paraf-

fine, les ozokerites, la dre de c6r6sine, la dre de lignite, les dres de poly^thyldne,

les dres obtenues par ta synthese de Fisher-Tropsch, les esters d'actdes gras et

les glyc6rides concrets d 40*C, les dres obtenues par hydrogenation catalytique

d'hiiiles animates ou v^^tales ayant des chaTnes grasses, lin^aires ou ramifl6es,

en C8-C32, les cires de silicone, les dres fluor^es, et leurs melanges.

20

121. Proc6d6 selon ta revendication 119 ou 120, caracterisS par le fait que la cire

est presente en une teneur atlant de 0,1 % ^ 50 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, de prdfdrence de 0,5 % d 40 % en poids. et mieux de 1 %
a 30 % en poids.

122. Proc^6 selon I'une quelconque des revendications 86 d 121, caracteris6 par

le fatt que la phase grasse comprend au moins une huile choisie dans le groupe

form6 par les huiles d'origine mindrale, animale, v^^tale ou synthdtique, hydro-

carbonees, fluorees et/ou siliconees, seules ou en melange.

30

123. Proc^d selon Tune quelconque des revendications 86 d 122, caract^ris^ par

le fait que la phase grasse comprend au moins une huile volatile.
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124. Proceci6 selon t'une queiconque des revendications 86 d 123, caracteris^ par

\e fait que la phase grasse comprend une huile volatile choisie parmi les huiles

volatiiGs hydrocarbbnees ayant de 8 S 1 6 atonies de carbone.

125. Proced^ selon la revendication 123 ou 124, caract^ris^ par (e fart que I'huile

volatile est presente en une teneur ailant de 0,1 % a 98 % en potds, par rapport au

poids total de la composition, et de pr^Mrence de 1 % d 65 % en poids.

126. Procede selon Tune queiconque des revendications 86 a 125, caract^rise par

10 le fail que la composition comprend une phase aqueuse oontenant de Teau ou un

melange d*eau et de solvant organique misdble d Feau.

127. Prtjcede selon I'une queiconque des revendications 86 a 126, caract6ris6 par

le fait que la composition contient au moins un additif choisi parmI les matiferes

colorantes, les tensioactifs, las ^paississants, les anticxydants, les charges, les

conservateurs, les paffums, les neutralisants. les actife cosm^tiques ou dermato-

Joglques, et leurs melanges.

128. Proc^6 selon i'une queiconque des revendications 86 d 127, caract6iis6 par

20 (e fart que la composition se presents sous forme de mascara, de produit pour les

sourcils, de produit pour les cheveux.
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NOVELTY - Composition having a fatty phase comprises (i) an anionic

film-forming polymer, (ii) a cationic film-fonning polymer and (iii) a

polymer (I) with a molecular weight below 100,000 comprising
heteroatom- containing hydrocarbon repeat units and optionally pendant
and/or terminal fatty chains (optionally functionalized) of 6-120

carbon atoms

.

USE - The coit^sition is useful as a cosmetic ma)ce-up product,
especially a mascara, eyebrow product or hair product.

ADVANTAGE - Polymer (I) in^roves the adhesion of the composition to
keratinic materials, especially fibers (e.g. eyelashes), allowing the
composition to be applied rapidly.
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TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Anionic Polymers: These
include (meth) acrylic acid homopolymers, (meth) acrylic acid/alkyl
(meth)acrylate copolymers, acrylic acid/ethyl
acrylate/N-t-biitylacrylamide terpolymers, maleic, fumaric, itaconic and
crotonic acid copolymers, sulfopolyesters and grafted silicones (many

others listed), especially sodium polymethacrylate

.

Preferred Cationic Polymers: These include quaternary cellulose
ethers, cationic polysaccharides, cationic silicones, optionally
quatemized dialkylaminoalkyl (meth) acrylate/vinylpyrrolidone
copolymers, quatemized vinylpyrrolidone and vinylimidazole polymers
and polyaminoamines, especially a hydroxyalkyl cellulose derivative



having quaternary ammonium groups

.

Preferred Polymer (I): Polymer (!) is of formula (la).

Rl-0- (-C(=0} -R2-C(=0)-N(R4) -R3-N(R4) )n-C(=0} -R2-C(=0) *0-Rl (la)

n=a number such that the nximber of ester groups is 10-50% of the
total number of ester and amide groups;

Rl=al)cyl or alkenyl with at least 4 C atoms;
R2=4-42C hydrocarbon groups, with at least 50% being 30-42C

hydrocarbon groups

;

R3=organic groups with at least 2 carbon atoms, H atoms and
optionally O or N atoms; and

R4=H or 1-lOC alkyl or forms a ring with R3 or another R4, at least
50% of R4 being H.

Title Terms: COMPOSITION; USEFUL; COSMETIC; UP; PRODUCT; COMPRISE; ANION;
CATION; FILM; FORMING; POLYMER; POLYMER; COMPRISE; CONTAIN; HYDROCARBON;
REPEAT; UNIT

Derwent Class: A18; A2B; A96; D21
International Patent Class (Main) : A61K-007/032
International Patent Class (Additional): A61K-007/025; A61K-007/031

;

A61K-007/043 ; A61K-007/06
File Segment: CPI
Manual Codes (CPI/A-N) : A12-V04A; A12-V04C; D08-B01; D08-B03
Polymer Indexing (PS):

<01>
*001* 018; G3678-R G3634 DOl D03 DH DIO D23 D22 D42 D76 F24 F34 H0293

P0599 G3623; M9999 M2700
*002* 018; G3623-R P0599 DOl; K9643 K9621
*a03* 018; P1445-R F81 Si 4A; K9643 K9621
*004* 018; G0635 G0022 DOl D12 DIO D23 D22 D31 D41 D51 D53 D58 D75 D86

F71; G0373 G0340 G0339 G0260 G0022 DOl D12 DIO D26 D51 D53 D58 D53
F41 F89 G0419 G0384 Dll D61-R F16; H0022 HOOll; P0088

*005* 018; G0635 G0022 DOl D12 DIO D23 D22 D31 D41 D51 D53 D58 D75 D86
F71; G0668 G0022 DOl D12 DIO D23 D22 D31 D45 D51 D53 D58 D75 D85 N-
5A; H0022 HOOll

*006* 018; DOl D84 DBS D86 D87 D88 D89 D90 D91 D92 D93 D94 D95 F07-R F34
F94 F70; P0635-R F70 DOl; M9999 M2153-R; M9999 M2ia6; M9999 M2813

*007* 018; G0306-R G0271 G0260 G0022 DOl D12 DIO D26 D51 D53 D58 D84 F36
F35 D61-R D83 Na lA; HOOOO; P0088

*008* 018; Q9999 Q9176 Q9165; NDOl; K9610 K9483 ; K9676-R; B9999 B5301
B5298 B5276; K9643 K9621


